MAGAZINE
I L’INFORMATION DU DÉPARTEMENT DES LANDES I DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018 I N°48 I

DE LA FERME
À L’ASSIETTE

LES PRODUITS LANDAIS
À L'HONNEUR

xlandes.fr

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

ÉDITORIAL

LA PHOTO DU LECTEUR

4

VU SUR LE WEB

5

ACTUALITÉS

6

Les Landes mobilisées pour
défendre le logement social
Protection de l'enfance : un marqueur
fort du Département 
9

VOUS AVEZ LA PAROLE

12

De l'utilité des contrats aidés

DOSSIER 14


DE LA FERME
À L'ASSIETTE :
LES PRODUITS LANDAIS
À L'HONNEUR
GASTRONOMIE

20-21

Les recettes d'Aurélien Bellocq
et David Sulpice

DÉCOUVERTES

22

Un robot de téléprésence
pour la classe à distance

À DEGUSTER

23

Armagnac : le goût du terroir

EXPRESSIONS

24

LIRE ÉCOUTER VOIR

25

AGENDA

28

LE PORTRAIT

30

Marie-Hélène Vincent
et Catherine Dargent

L’APPEL DE
LA CHALOSSE
ENTENDU
✖

X
 AVIER FORTINON
Président du Conseil
départemental des Landes

L

e foie gras et les volailles
festives vont retrouver le
chemin des tables de fin
d’année après une deuxième
crise consécutive liée à l’influenza
aviaire.
Durement impactés, les producteurs ont quand même pu aborder
plus sereinement ce rendez-vous
crucial, puisque le gouvernement
a finalement annoncé des indemnisations pour les pertes économiques subies après le 29 mai,
date de reprise de la production
après un long vide sanitaire.
L’obtention de ces aides était une
demande forte de la profession.
Avec l’appui des parlementaires
socialistes et le soutien de la
majorité départementale, j’ai
relayé cette demande en alertant
à plusieurs reprises le ministre
de l’Agriculture et en prenant
l’initiative d’un rassemblement
républicain à Castelnau-Chalosse,
réunissant des élus locaux et les
syndicats agricoles toutes tendances confondues.
Cet appel de la Chalosse a été
entendu.
Même si l’on peut regretter que

les pertes ne soient compensées
qu’à moitié, l’élan collectif de
notre département, premier producteur de foie gras, a permis
de débloquer une situation qui
s’enlisait.
Le Département des Landes est
pleinement dans son rôle quand
il se mobilise pour défendre les
intérêts d’une filière économique
porteuse d’emplois et créatrice de
valeurs sur notre territoire.
Le Département est également
dans son rôle quand il s’alarme
des conséquences dans les Landes
de la diminution des contrats
aidés ou de la baisse des aides
au logement.
Vous trouverez dans ce numéro
de XLandes Magazine une revue
d’actualité sur tous ces sujets mais
aussi dans nos rubriques habituelles des portraits, des découvertes et de nombreux coups de
cœur.
Je ne saurais conclure cet éditorial, le dernier de 2017, sans
souhaiter à chacun d’entre vous
de très bonnes fêtes de fin d’année
en mon nom propre et au nom
du Conseil départemental.
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LA PHOTO DU LECTEUR

GILLES ARRANNO

Soleil levant sur la réserve
du Marais d'Orx
Photographes amateurs, si vous voulez que vos images soient publiées
dans cette page, adressez-nous un fichier au format jpg sur
www.landes.fr/vos-photos.
Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos n'est pas rémunérée.
Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur
dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.
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VU SUR LE WEB

INSTAGRAM
@Thierrymagi En même temps

SUR

Une méthode originale
de sensibilisation aux risques
« inondation »

j’ai envie de te dire qu’Arjuzanx
c’est un peu les Highlands !!!
#landes #so_photo
#nelleaquitaine_focus_on
#wildlife #wildlifephotography
#wildlife_perfection #backlit
#goldenhour #nature
#animalsofinstagram
#animals #wildlifeig #cows
#cowsofinstagram #igerslandes
#cowlover

Au collège d’Albret de Dax, deux comédiennes un peu loufoques sont intervenues pour expliquer aux élèves le comportement à adopter en cas d’inondation.
x ltv-landes.fr

SITE INTERNET

Pack XL Jeunes : plus d'autonomie
pour les 11-30 ans
Aide à l'autonomie, insertion, formation, logement, santé, mobilité, valorisation
des projets qui tiennent à cœur...
Le Département prend soin de la
jeunesse !
L'objectif : offrir à tous les jeunes
landais, les moyens de s'épanouir
et d'accéder à l'autonomie.
TOUS LES OUTILS
POUR VOS PARCOURS SUR
landes.fr/pack-jeunes

COMMENTAIRES
D’INTERNAUTES
SUR TWITTER
Pompiers Des Landes @sdis40
Lever du jour sur le chantier
du nouveau CIS de Tartas ou l’épilogue
d’une aventure extraordinaire au
@sdis40 : 60 CIS rénovés en 18 ans
dont 27 constructions neuves, près
de 35 millions investis. Un plan de
casernement XL ! Merci @LesLandes40
et les communes landaises !
06:30 - 23 nov. 2017

✖ DÉCOUVREZ

Les Landes, un Département
connecté : retrouvez-nous
sur Facebook  Twitter 
et Flickr 
XLANDES N°48

5

DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018

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

HABITAT

LES LANDES MOBILISÉES POUR
DÉFENDRE LE LOGEMENT SOCIAL

Élus et bailleurs
sociaux se sont réunis
pour une session
spéciale consacrée au
logement social.

E

n ouverture de la session
spéciale consacrée au
logement social, Xavier
Fortinon a regretté les
chaises vides du côté
des élus de l'opposition.
« Ils nous ont contesté le droit
de débattre de ce sujet, c'est
sans doute l'expression de la
nouvelle politique : accepter, sans débattre, la parole
présidentielle », a déploré le
président du Conseil départemental. Le matin, lors de
l'examen du budget supplémentaire, il avait rappelé
que « l'Assemblée départementale est composée de plusieurs sensibilités politiques et
donc propice au débat. » Avec
une baisse de 1,7 milliard

de crédit sur le budget
logement dans le projet
de loi de finances 2018,
et l'annonce phare d'une
baisse mensuelle de 60 €
en moyenne des APL compensée par une remise sur
loyer des bailleurs sociaux,
« nous jugeons que le logement
social est en danger, que cela
a des répercussions pour nos
territoires et pour notre collectivité. Et nous ne sommes
pas les seuls à le penser », a
poursuivi M. Fortinon citant
les motions adoptées à l'unanimité par les Départements
des Pyrénées-Atlantiques et
Charente-Maritime, respectivement dirigés par un président MODEM et LR.
XLANDES N°48
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UN MANQUE POUR
455 LOGEMENTS

« Pour les Landes, la perte en
fonds propres des bailleurs
sociaux est évaluée à 4,7 M€
dès 2018, représentant le besoin
financier pour la construction
de 455 logements », selon
la motion « Pour une politique du logement, outil de
cohésion des territoires et
de justice sociale » votée à
l'unanimité des conseillers
départementaux présents
en fin de journée. Avant de
voter ce texte, de nombreux
acteurs du logement social
(Arosha, COL, Indecosa,
CAPEB, Fédération du bâtiment, Confédération syndicale des familles...) ont

DÉCEMBRE 2017 -JANVIER 2018

LE CHIFFRE

7 300
demandes
de logements
sociaux sont
en attente
dans les Landes
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SENIORS
57 % des locataires
d'XL Habitat bénéficient
de l'APL

pris la parole devant une assemblée
où avaient pris place des représentants de communautés de communes
et des deux agglomérations (Montde-Marsan et Grand Dax) pour dire
toute leur inquiétude et déconstruire
la logique d'un projet de loi perçu
comme un « cataclysme ». Ainsi Jean
Elhuyar, directeur général d'Habitat
Sud Atlantic, a prédit « des lendemains
difficiles pour tout le monde si le texte
passe en l'état ». Pour XL Habitat qui gère
un parc de 10 000 logements sociaux
avec 57 % de locataires bénéficiant
d'APL, Maryline Perronne, Directrice
Générale, a expliqué que, du fait de ce
projet de loi, « des programmes étaient
déjà en panne dans l'attente d'y voir plus
clair » et « ce que nous avions prévu sur
les cinq prochaines années, notamment
en matière de rénovation thermique, ne
sera pas réalisable ».
FREIN POUR LES
JEUNES MÉNAGES

« Il nous faudra réduire la construction et
freiner ou mettre à l'arrêt l'entretien et la
rénovation tandis que la demande ne cesse
de croître », a résumé M. Fortinon. À ce
jour en effet, 7 300 demandes de logements sociaux sont en attente dans ce
département à forte dynamique démographique et l'objectif de production
fixé par l'État atteint désormais plus
de 1 000 nouveaux logements sociaux
annuels. Quant à la réduction drastique
des prêts à taux zéro, « on risque une

Nous jugeons que
le logement social
est en danger, que cela
a des répercussions
pour nos territoires et
pour notre collectivité.
Et nous ne sommes pas
les seuls à le penser. »

Xavier Fortinon, président du Conseil
départemental des Landes

recrudescence de l'habitat secondaire et
un déséquilibre générationnel avec une
accentuation des écarts entre le littoral
et l'intérieur des terres, et des portes qui
se ferment pour l'installation de jeunes
ménages ou de primo-accédants », a dit
craindre Pierre Froustey, président de
la communauté de communes Macs.
Autour de la table, tous étaient convaincus que le logement n'est pas la bonne
cible pour des mesures d'économies
budgétaires. « On nous dit que le logement social coûterait cher à la nation ? Ça
coûte moins cher que les aides fiscales à
l'investissement locatif ! », a notamment
plaidé Xavier Fortinon, quand Gérard
Le Bail, vice-président de l'agglomération du Grand Dax, concluait d'un cinglant : « il faut bien récupérer de l'argent
quelque part quand on fait des cadeaux
fiscaux comme l'ISF... ».
XLANDES N°48
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Le juste prix
Dans les Landes, les maisons
de retraite sont publiques. Du
coup elles proposent des prix de
journée plus faibles qu'ailleurs
et des places accessibles
à l’aide sociale. La majorité
départementale souhaite
poursuivre dans cette voie. Aussi,
avant d'appliquer l'objectif inscrit
dans la loi de convergence tarifaire
dans les Ehpad (établissement
d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes)
à l'horizon 2023, une étude sur la
situation financière des maisons
de retraite landaises a été votée à
l'unanimité le 6 novembre dernier,
lors de la décision modificative de
budget (DM2).

AGRICULTURE

Soutien aux éleveurs
Déjà mobilisé en 2016 avec
4,25 M€ votés en soutien aux
producteurs de palmipèdes et à
l'aval, puis en 2017 avec 2,7 M€
d'aides complémentaires à la
filière avicole, le Département
a voté 500 000 € de crédits
supplémentaires pour la prise en
charge d'analyses post-reprise
d'activité.

INSERTION

Inclusion sociale
50 000 heures d'insertion sont
prévues jusqu'en 2019, soit
30 équivalents temps plein,
sur la durée du chantier de
l’élargissement de l’A63 dans
la partie sud-Landes. Le
Département veut développer
ces clauses sociales dans le
cadre du développement de
l'économie sociale et solidaire.
Le but est d'utiliser la commande
publique pour favoriser l'insertion
par l'activité économique. Parmi
les projets ciblés : le futur collège
d'Angresse et le village Landais
Alzheimer, qui ouvrira ses portes
fin 2019 à Dax.
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EN
BREF
MÉMORIAL
HENRI EMMANUELLI
Après le baptême de « L’Espace
Henri Emmanuelli » à Mugron et
l’implantation d’un très beau totem
à l’entrée de la salle de l’Agora,
une sculpture de l’ancien député et
président du Département va être
réalisée par l’artiste Jacques Raoult.
Elle sera implantée dans l’allée du
cimetière de Laurède. « Davantage
qu’un mémorial, cette œuvre sera
le rappel d’une présence forte et
amicale », souligne les Amis d’Henri
Emmanuelli à l’origine de l’initiative.
L’association a lancé une souscription
pour que la participation à ce projet
soit la plus large possible.
✖

PLUS D’INFOS

Association les Amis
d’Henri Emmanuelli, 1120 Route
de Lourquen, 40250 Laurède

BORNES ÉLECTRIQUES
92 bornes de charge pour véhicules
électriques seront implantées dans
tout le département d'ici la fin de
l’année : 45 bornes rapides avec
stockage (près de 30 min de charge)
et 47 bornes accélérées (de 1 h 30
à 8 h de charge). Le Sydec, maître
d’ouvrage de cette initiative soutenue
par le Département, a fait le choix de
proposer des équipements accessibles
à tous et compatibles avec tout type de
véhicule électrique.

ALLOCATIONS EN HAUSSE
150 personnes supplémentaires
ont intégré le dispositif d'Allocation
personnalisée d'autonomie (APA)
depuis le début de l'année, nécessitant
500 000 € supplémentaires au
budget. Le nombre de bénéficiaires
du RSA a, quant à lui, diminué de
2 % entre juin 2016 et juin 2017 mais
l'allocation ayant été revalorisée,
600 000 € de plus ont été inscrits au
budget du Département.

AUTONOMIE À DOMICILE

VERS UNE GÉNÉRALISATION
DU TEST AVEC LA POSTE

Les personnes âgées
moins isolées grâce
au numérique

V

oir son petit-fils et discuter
avec lui via la tablette est un
bonheur que Léandre, du haut
de ses 82 ans à Mazerolles,
n'imaginait pas possible il
y a un an de cela. Aujourd'hui,
grâce au partenariat entre le
Département et le groupe La Poste
qui a développé toute une offre de
services pour le maintien à domicile et la lutte contre l'isolement
des personnes âgées, il se sert tous
les jours de son nouvel outil pour
d'abord regarder la météo puis
lire l'application Sud-Ouest afin
d'avoir « les informations fraîches
avant l'édition papier apportée par
le facteur ».
ACCESSIBLE AU PLUS
GRAND NOMBRE

De la téléassistance aux tablettes
simplifiées ou au chemin de
lumière automatique pour éviter
les chutes la nuit, des jeux stimulant
la mémoire à des rappels de prise
de médicaments, 39 foyers landais (73 % de femmes et quelques
personnes souffrant de la maladie
XLANDES N°48
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d'Alzheimer) ont participé à l'expérimentation sur mesure pendant
neuf mois, alliant technologies et
accompagnement humain. « On dit
souvent que le numérique enferme
les gens, mais là c'est l'inverse, on les
ouvre sur l'extérieur », assure Thomas
Guerlin, l'accompagnant de la Poste
qui a suivi ces testeurs. Le taux
de satisfaction est très important :
92 % pensent ainsi que les solutions
installées améliorent leur qualité de
vie et 60 % n'ont rencontré aucun
problème technique.
Fort de ces constats, un avenant
de six mois vient d'être ajouté à
la convention innovante initialement signée en 2016 par Henri
Emmanuelli et le PDG de La Poste
Philippe Wahl. Il s'agit désormais
de « finaliser juridiquement et financièrement les conditions de la généralisation de ce service », explique
Xavier Fortinon. « Notre volonté est
de proposer un dispositif accessible au
plus grand nombre sans que le coût
soit un frein à la généralisation »,
ajoute le président du Conseil
départemental.
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PROTECTION DE L'ENFANCE

UN MARQUEUR FORT DU DÉPARTEMENT
LES 14e JOURNÉES DÉPARTEMENTALES de protection de l'enfance portées par le Conseil
départemental des Landes et l'Association de recherche de Castillon se sont déroulées à Morcenx
les 30 novembre et 1er décembre. Paul Carrère, vice-président du Conseil départemental délégué aux
affaires sociales, nous en dit plus sur la politique volontariste d'accompagnement du Département.
EN CHIFFRES

des placements des enfants,
afin de les remettre au mieux
dans le circuit pour leur vie
adulte autonome.

En 2016

909 informations
préoccupantes reçues
et évaluées par les
services du Département,
dont 16 transmises
par le numéro vert
départemental
(0 800 40 05 05) et
38 par le numéro vert
national (119) dont
403 signalements.

enfants pris en charge :

dont
✖

✖

✖

✖
✖

✖

793 par les

379 assistants
familiaux du
Département
35 par les assistants
familiaux de Rénovation
200 dans les maisons
d'enfants à caractère
social (MECS)
56 dans 4 lieux de vie
41 au Foyer de
l’enfance
70 dans les accueils
de jour, au Centre
parental et au service
Bastide de de l’hôpital
psychiatrique
de Mont-de-Marsan.

XLANDES N°48
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fait un point sur les dossiers
d'actualité, comme la prise
en charge des mineurs non
accompagnés.

L'occasion aussi de parler
des dispositifs innovants
d'accueil de jeunes dans
les Landes...
Oui, Eliane Mariage, psychiatre à l’Hôpital SainteAnne à Mont-de-Marsan est
venue détailler deux dispositifs innovants et complémentaires : celui de « Bastide » et
de la future Maison d'enfants
à caractère social avec soins
intégrés (MECSSI). L'objectif
du schéma départemental 2016-2022 est en effet
d'améliorer toutes les prises
en charge, de continuer à
être en capacité d'accueillir
l'ensemble des mineurs que
nous envoie la Justice et de
maintenir les actions éducatives à domicile au-delà

DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018
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Quel était l'objectif de ces
deux journées désormais
traditionnelles ?
C'était de proposer des interventions de professionnels
pour accompagner, dans leur
réflexion sur les situations de
violences sur mineurs et adolescents, les Landaises et les
Landais travaillant dans ce
milieu. Nous avons eu l'honneur de recevoir cette année,
Céline Raphaël, médecin à
l'Hôpital Necker spécialiste
de la maltraitance infantile
et ancienne enfant battue.
Globalement, il s'agissait de
répondre aux préoccupations des acteurs sociaux,
sanitaires et judiciaires. Le
maître-mot c'est soutenir le
travail du réseau local, que
les gens disséminés sur notre
grand département, puissent
se croiser, échanger sur des
activités parfois difficiles
à mener. Nous avons aussi

Ce sont finalement
des journées symboles
de l'action portée par
le Département ?
La politique de l'enfance
est un marqueur fort du
Département, la protection de
l'enfance a toujours été sacrée
pour Henri Emmanuelli : à
noter, entre autres, l'action
novatrice autour du premier
numéro vert enfance maltraitée créé ici. On fait partie
des départements clairement
en pointe en la matière. Et
cela se traduit au niveau
budgétaire avec 42 M€ qui
y sont consacrés en 2017,
un budget qui, en sept ans,
a augmenté de 33 % et qui
représente aujourd'hui 20 à
25 % du budget de la solidarité départementale.
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EN
BREF

SURF

DESTINATION JO-2024

RENDEZ-VOUS

La romancière Nancy Huston sera à
la médiathèque de Lit-et-Mixe
le 2 février pour rencontrer lecteurs
et amateurs de belles lettres
à l’occasion d’un Rendez-vous
programmé par la Médiathèque
départementale des Landes. Elle
est notamment l’auteur de Lignes
de Faille (Prix Femina 2006) et de
Instruments des ténèbres (Goncourt
des lycéens et Livre Inter 1996).
✖

PLUS D’INFOS

medialandes.fr

DU FLAMENCO
À SOUSTONS
La danseuse Anabel Veloso revient
dans les Landes pour sensibiliser
les enfants de primaire au flamenco.
Cette année, elle établira ses
quartiers à Soustons, et travaillera
avec les 54 élèves de CM1 et
CM2 pour créer Voilà !, un spectacle
inspiré de Don Quichotte. Une
représentation est prévue pendant le
festival Arte Flamenco 2018.

ARJUZANX EN DIRECT
Grâce à la nouvelle webcam
installée dans la réserve naturelle
d’Arjuzanx, les grues peuvent être
observées en « quasi-direct »
depuis le site landes.fr.
Une immersion spectaculaire
dans ces zones interdites au
public pour garantir la tranquillité
des espèces faunistiques.

CAPBRETON, SOORTS-HOSSEGOR, SEIGNOSSE
ET LE DÉPARTEMENT sont officiellement candidats pour
accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris.
Élus et sportifs sont prêts à surfer les vagues du succès.

© Serge Lafourcade

© Guy Oberson

POUR LES LANDES !

O

«

n se battra bec et ongles pour
que ça se fasse ici ! ». Pierre
Froustey, président de la
Communauté de communes de Macs, résume
la belle détermination autour de la
candidature landaise pour recevoir le
surf olympique dans sept ans. C'est sur
une longue vague que le Département
vient de se lever en espérant la suivre
jusqu'au bout : « beaucoup d'épreuves
interviendront avant les épreuves sportives », reconnaît Xavier Fortinon,
président du Conseil départemental, aux côtés de sportifs et aussi des
maires des trois villes, Xavier Gaudio
(Soorts-Hossegor), Lionel Camblanne
(Seignosse) et Patrick Laclédère
(Capbreton). Car le surf fait son baptême olympique en 2020 à Tokyo et il
n'est pas encore certain d'être ensuite
pérennisé.
SÉRIEUX ATOUTS DU TRIO

En attendant, les Landes se positionnent
face aux éventuels dossiers de Lacanau
et Biarritz. Avec de sérieux atouts pour
le trio Capbreton-Hossegor-Seignosse :
XLANDES N°48
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des vagues parmi les plus belles et
les plus reconnues au monde, des
capacités d'accueil importantes et
bien sûr, l'expérience de travailler
ensemble comme lors du Quiksilver
Pro France qui réunit chaque automne
les meilleurs surfeurs de la planète
sur ce territoire qui héberge la plus
grande zone économique liée au surf
en Europe (ZA Pédebert). De plus,
avec l'expérience Handilandes, « on
sait que le paralympisme sera porté haut
ici », assure M. Fortinon, rappelant
aussi que le Département détient le
record français de licenciés sportifs
par habitant.
De quoi donner du courage et des arguments au comité de candidature en train
de se structurer autour des surfeurs
Vincent Duvignac et Alizée Arnaud,
de la basketteuse Céline Dumerc ou de
la championne du monde de handball
Valérie Nicolas. Les tout-jeunes locaux
rêvent aussi de 2024, comme l'espoir
du surf Jade Magnien qui trouverait
« tellement incroyable de jouer un titre
chez nous ! ». Et pour Justin Bécret, c'est
tout simplement « le Graal ».
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VOUS AVEZ LA PAROLE

DE L'UTILITÉ DES

CONTRATS AIDÉS
TÉMOIGNAGES. La réduction
massive, décidée par le
gouvernement, de ces contrats
subventionnés par l'État, porte
un coup dur à de nombreuses
collectivités locales et
associations landaises.

C

hristophe est peintre. En revenant
de l'étranger, ce cinquantenaire n'a
trouvé que de petits contrats ça et
là. Quand il a signé son contrat aidé
d'un an avec la mairie de Vieux-Boucau
en début d'année, « ça a été une bouffée
d'oxygène. Ça m'a évité le chômage et j'ai pu
garder un pied dans le travail sans rentrer
dans l'engrenage. Mais maintenant je suis
très inquiet, la suite pour moi, c'est sans
doute le chômage », dit-il, faisant écho aux
mots du député PS Boris Vallaud, lancés
à la ministre du Travail : « au motif que
les emplois aidés seraient de faux emplois,
vous en faites de vrais chômeurs ! ».

aides » pour notre Maison Garbay, à la
fois café associatif, épicerie et lieu socioculturel, créée en 2016. L'association s'est
vu notifier début octobre la fin des deux
contrats aidés avant la « belle surprise »
mi-novembre de la prolongation partielle
de l'un d'eux. « Pendant un mois et demi,
c'était très lourd avec les bénévoles, on a dû
se résoudre à réduire l'amplitude horaire »,
déplore-t-elle.

RÉDUIRE L'AMPLITUDE HORAIRE

FERMETURE DU CINÉMA ?

L'employeur de Christophe, le maire de
Vieux-Boucau, Pierre Froustey reconnaît
comme tous, que ces emplois ne sont
pas la panacée. Mais, pour lui, ils ont le
mérite de coûter moins cher à la collectivité locale en ces temps de difficultés
budgétaires dues aux baisses des dotations
de l'État. Et surtout, « ils sont bénéfiques
quand ils sont pensés en terme de transition
douce pour assurer au mieux des départs en
retraite, ou tester, sur une période donnée,
un collaborateur que l'on espère embaucher
par la suite », comme avec cet emploi
d'avenir au service espaces verts confié
à un jeune.
C'est aussi comme cela que Marie-Paule
Denorme de l'association Ecoloris à
Luglon, perçoit le système : « ces contrats
aidés permettent d'avoir le recul suffisant
pour savoir si financièrement on pourra
assurer ensuite des mi-temps salariés sans

Le cinéma de Sabres
s'inquiète pour son avenir

Pour nombre d'associations qui développent du lien social en faisant vivre
les villages, ces contrats sont souvent
une aubaine. À l'association Culture et
Loisirs de Sabres dont le spectre va du
cinéma à l'accueil de loisirs, on s'inquiète
de la pérennité à terme de la salle obscure
avec le non-renouvellement d'un de ses
deux contrats. « Ça a été brutal. Depuis
30 ans, on a toujours fonctionné avec ces
contrats dont le nom a changé plusieurs
fois », explique Véronique Perez. « On
est un cinéma rural qui tourne sept fois par
semaine. Nos emplois aidés nous coûtaient
4 000 €, ça allait, mais pour une salle à
6 000 entrées par an, on ne peut pas dégager
12 000 € à l'année pour 20 heures hebdomadaires ! Pour de l'économie culturelle
et rurale, ce n'est pas possible ! », dit-elle,
espérant que la mairie pourra les aider
à faire face.
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EN CHIFFRES

De fin août
à fin décembre 2017,

ce sont 551

contrats d'accompagnement
dans l'emploi (CAE) qui sont
arrivés ou vont arriver

à échéance dont 271
sans renouvellement
automatique, selon
la préfecture des Landes.

« Ça a été
une bouffée
d'oxygène.
Ça m'a évité
le chômage. »
CHRISTOPHE
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SOLIDARITÉ

La banque
alimentaire
en quête
de bénévoles

'
C

est le grossiste des centres
communaux et intercommunaux d’action sociale, associations partenaires (Secours
populaire, Croix Rouge…)
et épiceries solidaires, soit quelque
45 structures distribuant des aides
alimentaires.
À la tête de la Banque alimentaire
des Landes à Mont-de-Marsan,
Frédéric Petit œuvre avec 6 salariés (dont 2 à l’antenne de Dax) et
plus de 80 bénévoles qui consacrent
une demi-journée à 2 jours par
semaine au fonctionnement de l’entrepôt. « Outre les aides de l’Union
européenne, de l’État, de la collecte
nationale du dernier week-end de
novembre qui compte pour 13 % dans
nos approvisionnements, de nombreux

VITE
DIT

producteurs landais nous font bénéficier de leurs produits et tous les jours
nous organisons la collecte auprès des
grandes et moyennes surfaces locales
(55 % de nos stocks). » En 2016,
805 tonnes de denrées ont été collectées. Frédéric Petit souhaite que
l’effort se poursuive « même si les
Français sont très sollicités ». Et pour
que l’entrepôt tourne, il incite au
bénévolat. Les profils recherchés :
prospection commerciale, communication et surtout un titulaire du
permis poids lourds pour effectuer
la collecte… Même pour quelques
heures par semaine.
✖

PLUS D’INFOS
05 58 75 68 08
banquealimentaire.org

C’EST QUI ?

Monique Albouy

Jeune retraitée informaticienne,
Monique est membre des Restos
du Cœur depuis 2016. « Mes
compétences en informatique m’ont
valu de rejoindre l'association pour
mettre en place de nouveaux logiciels ».
Un an après, elle est la responsable
départementale des Restos qui
comptent 21 centres de distribution,
700 bénévoles, 7 000 familles
accueillies et 134 000 repas servis.
« Nous avons également une maraude
à Mont-de-Marsan depuis
le 20 novembre. » Du lundi au jeudi,
Monique veille à dynamiser la
structure pour apporter du mieuxvivre aux plus démunis.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE :
UN ENGAGEMENT CITOYEN GAGNANT-GAGNANT
ÉLODIE

JUSTINE

CLAUDE

20 ANS

17 ANS

18 ANS

Depuis fin
octobre, j'ai
intégré l'antenne
des Restos du
cœur de Vic-enBigorre où je suis étudiante. Je
n'avais jamais fait de bénévolat
avant mais l'aide financière
du Département au permis
de conduire en échange d'un
engagement bénévole me
convient parfaitement ! Je
rencontre vraiment tout type de
personne là-bas, il y a beaucoup
d'échanges et de bonne humeur.

C'est par les
Jeunes sapeurspompiers où je
suis une formation
depuis l'âge de
14 ans que j'ai pu obtenir cette aide
du Département. J’ai reçu aussi
celle de la ville de Saint-Sever
en échange de permanences au
cinéma. Là, mon travail consiste à
ouvrir le cinéma, lancer la projection
du film, la surveiller puis refermer !
En cumulant les deux aides, j'ai
pu passer le code et accéder à la
conduite accompagnée.
XLANDES N°48

13

DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018

Je n'aurais pas pu
passer mon permis
autrement, et ça
va me permettre
de me déplacer en
autonomie. Et sur un CV, c'est un
plus ! Animateur dans des centres
de loisirs et les TAP, je voudrais
être éducateur sportif. C'est mon
éducatrice qui m'a orienté vers le
Stade Montois Omnisport. J'y suis
la formation prépa-sport pendant
5 mois et pour le permis c'est avec
l'ALPCD que j'ai passé mon code et
fais les cours de conduite.
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DOSSIER
LES PRODUITS LANDAIS
À L'HONNEUR
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PRODUCTION

LES LANDES, CHAMPIONNES

DES TABLES FESTIVES
LA FILIÈRE AVICOLE, encore convalescente
après deux crises aviaires, avance
prudemment vers Noël et la Saint-Sylvestre.
Une saison rêvée pour profiter des belles
volailles festives et de l'immanquable foie
gras des producteurs locaux.

I

l coûtera un petit peu plus
cher que d'habitude car il y en
aura moins et que les mesures
de biosécurité pèsent dans
les exploitations, mais le foie
gras landais sera bel et bien sur
toutes les tables de ceux qui en
souhaiteront pour ces fêtes de fin
d'année. Après une première baisse
de production en 2016 à cause du
H5N1, 2017 a été qualifiée, dès cet
été, d'année « historiquement basse »
par le Comité interprofessionnel
du foie gras (Cifog), avec une
chute de la production française
à environ 11 000 tonnes, contre
19 000 en année normale.
MOBILISATION PAYANTE

Les producteurs de foie
gras se préparent pour
les fêtes de fin d’année

Après un long vide sanitaire suite à
la découverte d'un premier cas de
H5N8 dans le Tarn en décembre
2016, la production a repris dans
tout le Sud-Ouest et les Landes en
particulier, depuis le 29 mai. Mais
par manque de canetons puisque
les accouveurs ont aussi été décimés, certains éleveurs et a fortiori

gaveurs n'ont pas pu se remettre au
travail avant l'automne. La mobilisation de la filière, des syndicats (FDSEA, JA40, Modef) et des
élus locaux pour obtenir aussi des
indemnisations sur cette période
blanche, a fini par payer. L’appel
de la Chalosse lancé à Castelnau
début octobre lors d'une grande
manifestation, « a été entendu par
le gouvernement », se sont félicités
dans un communiqué commun,
le président du Conseil départemental, Xavier Fortinon et les
parlementaires socialistes landais.
« Même si l’on peut regretter que les
pertes subies après le 29 mai ne soient
compensées qu’à moitié, cette indemnisation devrait permettre aux éleveurs durement impactés d’envisager
un peu plus sereinement l’avenir »,
et « pour la réussite de la nouvelle
saison, c’est un message encourageant adressé aux producteurs et à
l’ensemble de la filière ».
DÉMARCHE D'EXCELLENCE

Un secteur tout entier qui, des
accouveurs aux petits éleveurs traditionnels jusqu'aux transporteurs,
reste « inquiet face aux risques,
tout en étant positif », comme le
résume Pierre Lacroix, éleveurgaveur à Poyartin. Tous jouent
en effet désormais à fond le jeu
de la biosécurité pour reconstruire cette filière d'excellence.
suite en page 16 
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Le site pilote de
biosécurité de Maïsadour
est installé à Mugron

3,2 milliards €
annuels de chiffre d'affaires,
plus de 10 000 emplois, c'est le
poids de la filière agroalimentaire
landaise, puissante et diversifiée.

Un leader national

1er

producteur de foie gras,
de truites d'élevage,
de cailles d'élevage
(44 % de la production nationale)
ainsi que pour le maïs grains,
doux et semences,
et la production de carottes

suite de la page 15 

Espérant vivre là son « dernier Noël
de convalescence », le groupe coopératif landais Maïsadour a aussi
mis le paquet en la matière : début
novembre, son site pilote de biosécurité dédié à la désinfection et au
stockage des camions et cages de
transports d'animaux vivants, a été
inauguré dans un ancien abattoir
à Mugron (Landes), un maillon
au cœur du dispositif-maison de
100 mesures pour se prémunir
contre un éventuel nouveau risque
sanitaire. « Trois millions d'euros ont
été investis » pour la biosécurité,
en plus des huit millions qu'ont
dépensés sur leurs exploitations
les éleveurs de palmipèdes et de
volailles adhérents, a expliqué
Michel Prugue, le président du
groupe au 1,46 milliard d'euros
de chiffres d'affaires.
DES PRODUITS PLÉBISCITÉS

2e

producteur de poulets Labels,
de kiwis (19 % de la production
nationale) et d'asperges

Lors de cette inauguration, Xavier
Fortinon a souligné que « face
au péril aviaire » qui menace ce
« pétrole des Landes » comme l'appelait Henri Emmanuelli, il fallait
« recréer du dynamisme économique
en se concentrant sur la qualité
de nos produits, notre marque de
fabrique ». C'est d'ailleurs ce que
XLANDES N°48
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Il faut recréer
du dynamisme
économique en se
concentrant sur
la qualité de nos
produits, notre
marque de fabrique »

Xavier Fortinon, président du Conseil
départemental des Landes

propose de faire Agrolandes, le
futur technopôle près de SaintSever, déjà à l'œuvre avec le cluster biosécurité.
Malgré les crises, l'indétrônable
foie gras continue d'être archi-plébiscité : selon la dernière enquête
Cifog/CSA de mai 2017, 76 %
des consommateurs ont même
augmenté leur consommation
en 2016 par rapport à 2015. Les
Français accordent également une
large confiance à la production
française de foie gras, « un patrimoine gastronomique » : ce savoirfaire est d'ailleurs vu comme une
garantie de « qualité gustative »
(80 %) et de « respect des réglementations en vigueur » (77 %).
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AGROLANDES

À LA POINTE DE
LA BIOSÉCURITÉ

Tous les acteurs de la
filière ont été identifiés
pour réagir au plus vite en
cas d'alerte

Agrolandes,
c'est...

84 ha

de surface totale à construire
sur le site de Haut-Mauco,
près de Saint-Sever,

1 M€

de capital social du GIP
Agrolandes géré
par un syndicat mixte,

À

QUESTIONS À

quelques petits producteurs familiaux près, la cartographie complète
de la filière, des éleveurs aux gaveurs
et flux de transports de palmipèdes
est désormais prête. Un outil indispensable mis en place par le cluster biosécurité « pour que le système de gestion de crise
soit opérationnel », explique Marc Chazaux
du GIP Agrolandes. En cas d'alerte, un

message sera aussitôt envoyé sur les téléphones de tous les acteurs impliqués dans
la zone de suspicion pour qu'ils suivent
les recommandations immédiates. Très
prudent sur le sujet, le cluster travaille
aussi à des hypothèses de vaccination
d'urgence, une action en appui temporaire
aux mesures de biosécurité qui restent la
politique sanitaire principale aujourd'hui.

OLIVIER MARTINEZ

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
CONSEILLER DU CANTON CHALOSSE-TURSAN

Quels
enjeux pour
Agrolandes ?
Nous avons défini
cet automne la feuille
de route pour les 10 ans à
venir, autour de trois axes
stratégiques : l'agriculture
numérique, la valorisation
des sous-produits et déchets
de l'agroalimentaire et de
l'agriculture, et enfin, la
biosécurité. Au cœur du futur
technopôle de l'agroalimentaire,
l'Agrocampus accueillera
notamment une pépinière
d'entreprises.
XLANDES N°48

Quand sera posée la première
pierre de cet Agrocampus
à Haut-Mauco ?
La première réunion de chantier
administrative a eu lieu à la
mairie avec les 16 entreprises
concernées dont 10 landaises,
début novembre. J'ai insisté sur
le fait que ce bâtiment fédérateur,
vitrine de la filière, devait être
irréprochable dans sa réalisation.
Les premiers terrassements et
réseaux démarreront courant
décembre. Si la météo le permet,
on verra le bâtiment sortir de terre
à partir de fin janvier, pour une
livraison fin 2018.
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40

entreprises
partenaires de toutes tailles
qui adhèrent à Agrolandes
Entreprises, apportant
25 % du capital.

À l'Agrocampus...
sera abrité le siège social
d'Agrolandes et une
pépinière d'entreprises de
8 ateliers et 18 bureaux
individualisés. Ce bâtiment
de 1 600 m2, fait de bois et
de verre, peut déjà se visiter
via la technologie BIM de
construction virtuelle d'un
autre technopôle landais,
Domolandes.
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RÉUSSITE

Qualité Landes,
oui chef !

AQUALANDE, LE ROI

DE LA TRUITE FUMÉE

Foie gras Sakura, croquette de
parmentier de canard fermier des
Landes, pot-au-feu de bœuf de
Chalosse croustillant, ou kiwi de
l'Adour au floc de Gascogne... rien
qu'à lire les dizaines de recettes
de chefs installés ou en devenir, on
en a l'eau à la bouche. Il ne reste
plus qu'à se mettre aux fourneaux
en s'aidant du site flambant neuf
de Qualité Landes, l'association
chargée de promouvoir les fleurons
de l’agriculture des Landes sous
signes officiels de qualité. Les sept
filières – IGP, Label Rouge ou AOC –
y sont toutes mises à l'honneur :
canard et volaille fermière, bœuf de
Chalosse, asperge, kiwi, Armagnac
et vin de Tursan.
✖

PREMIER ÉLEVEUR-TRANSFORMATEUR de truites d'eau
douce en Europe, la coopérative landaise Aqualande
a été fondée à Roquefort en 1981.

M

PLUS D’INFOS

© Clin d’œil photographes Tyrosse – Michel Labastie

Liste de courses et recettes sur
qualitelandes.com

CIRCUITS COURTS

Agrilocal40.com
se porte bien
La plate-forme d’approvisionnement
en produits locaux des collectivités
publiques et privées gagne en
adhérents. Aujourd’hui, ce sont
118 fournisseurs et 72 acheteurs
qui sont référencés, soit 68 %
d’adhérents de plus que la
moyenne nationale.

arque de l'excellente santé
d'Aqualande,
la nouvelle
usine de Sarbazan
ouvrira en octobre
2018 avec le double de
sa surface actuelle, soit
13 000 m2 consacrés au
process complet de la
truite vivante jusqu'au
produit fumé fini. La
truite fumée est dans une
croissance de marché de
15 % par an, « elle prend à
la marge des parts de marché au saumon qui est en
baisse de 15 % mais sur
un marché quatre fois plus
gros », explique Stéphane
Dargelas, responsable
marketing et communication du groupe aux
700 salariés et 110 millions de chiffre d'affaires.

Plus de deux truites
fumées sur trois vendues
en France proviennent
d'Aqualande.

OEUFS DE TRUITE

Problème de riche si l'on
peut dire, Aqualande
qui s'est rapproché de
Labeyrie Fine Foods
en 2015 et travaille à
de nouveaux élevages
en circuits fermés, ne
peut pas fournir toute la
demande en hausse, malgré sa trentaine de piscicultures, dont 19 dans les
Landes, qui produisent
10 000 tonnes annuelles
XLANDES N°48
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sous les marques Ovive
ou Landvika (15 % vendues en frais ou surgelé).
Même constat pour les
œufs de truite, un petit
marché de 110 tonnes
annuelles, en progression. « La croissance que
notre marché génère est
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actuellement plus rapide
que notre capacité à produire », note M. Dargelas
dont la société qui table
sur 40 à 50 embauches
par an, restera l'incontestable numéro un du secteur avec la mise en route
de sa nouvelle usine.
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SCIENCES
FOIE GRAS. Dans
leur laboratoire,
des chercheurs de
l'IUT de Mont-deMarsan essaient
de comprendre les
phénomènes à l'origine
de la formation du
foie gras. Entre
amélioration de la
qualité et réflexion sur
la durée de gavage.

Le foie gras, objet
d'études pour les
chercheurs de l'IUT

LES PALMIPÈDES SCRUTÉS

SOUS TOUTES LES COUTURES

P

rofesseur sur le
campus montois,
Stéphane Davail s'attelle au sujet depuis
1996 : « quand on
intègre un IUT, on est amené
à faire des recherches en
connexion directe avec le tissu
économique local ». Choisir
de travailler sur le foie gras
était donc une évidence.
Beaucoup de liens se sont
d'ailleurs tissés avec le Cifog
(interprofession du foie
gras) qui « nous a toujours
soutenus financièrement, en
nous laissant carte blanche »,
note ce spécialiste en physiologie animale, ajoutant
que ces travaux seraient
difficiles sans l'aide du
Département qui finance
les thésards.
MICROBIOTE ET GOÛTEURS

Globalement, trois sujets

occupent aujourd'hui
ses équipes. Le premier,
véritable fil rouge des
recherches, s'attache à la
compréhension des mécanismes physiologiques
permettant la formation
du foie gras, entre récepteurs capteurs de lipides
et activité enzymatique.
Le deuxième s'intéresse
au microbiote intestinal, à
savoir les bactéries du tube
digestif : « il a été démontré
que les personnes obèses ont
un microbiote particulier. On
pourrait influencer la composition du microbiote du canard
en favorisant telle bactérie
pour développer le foie gras »
explique M. Davail dont le
service est affilié à l'INRA et
son Palmipôle d'Artiguères
depuis l'an passé. De quoi
envisager à terme une diminution de la durée de gavage
XLANDES N°48
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par une meilleure efficacité
alimentaire.
Enfin, la recherche se poursuit jusque sur l'œuf : il
pourrait apparaître qu'une
température plus élevée
pendant l'incubation, modifie le métabolisme du caneton une fois né, le rendant
plus gras. Reste à savoir si
ce gras sera bien placé sur
le foie...
Pour toutes ces recherches
dont certaines ont été
publiées dans de prestigieuses revues internationales comme la FEMS
Microbiology, l'intérêt est
d'améliorer la qualité des
foie gras qui sont d'ailleurs
testés, dans le laboratoire
d'analyse sensorielle de
l'IUT, par des goûteurs
amateurs.
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L'IUT
EN BREF
Environ 400 étudiants,
suivis par une trentaine
d'enseignants,
occupent les bancs et
l'amphithéâtre de l'IUT
de Mont-de-Marsan
rattaché à l'Université
de Pau et des Pays
de l'Adour (UPPA), au
cœur d'un campus de
1,3 hectare. Parmi eux,
une centaine explorent
le génie biologique avec
comme spécialités les
biotechnologies, la qualité
et la sécurité alimentaire.
Le Département soutient
l'IUT avec une subvention
de plus de 300 000 €
par an.
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GASTRONOMIE

RECETTES

POULET JAUNE DE BASSE-COUR,
ÉTUVÉ AU CIDRE, OIGNONS GRELOTS
ET SHIITAKES À L'ESTRAGON PAR AURÉLIEN BELLOCQ
LE JEUNE CHEF passé
chez Passedat, Arrambide
et Coussau a repris depuis
2015 l'Auberge du Pas de
Vent, là où il y a 10 ans
il faisait son premier stage
aux côtés de Frédéric Dubern.
Il y revendique une « cuisine
d'antan revisitée » et partage
avec nous son interprétation
gourmande du poulet jaune
des Landes.
Ingrédients
1 joli poulet fermier, « bien jaune,
élevé au maïs »* – • 1,5 kg de
shiitakes frais • 2 oignons rouges •
1 l de cidre brut • sel, poivre •
3 brins d'estragon • 500g (1/2 l)
de fond de volaille
*Aurélien Bellocq se fournit chez
M. et Mme Labarthe, éleveurs à Poyartin

« La fantaisie d'un cidre
qui amène une douceur
sucrée sur un plat d'antan. »

Découper le poulet à cru, réserver
cuisses, entre-cuisses, suprêmes,
gésiers et ailes et mettre le reste de
la carcasse dans une cocotte avec
une garniture aromatique (céleri,
poireau, carotte, oignon, navet,
bouquet garni, sel et poivre) pour
élaborer le fond de volaille.
Mettre à bouillir pendant une heure.
Colorer les morceaux de poulet
dans une cocotte avec un peu de
beurre et d'huile, bien dorer les
côtés peau et chair.
Dégraisser tout en conservant les
sucs attachés au fond et remettre
les morceaux de poulet. Y faire
suer l'oignon sans coloration,
ajouter les champignons qui vont
évaporer leur eau pour faire une
réduction à sec. Déglacer avec
le cidre. Ajouter les trois brins
d'estragon et laisser réduire de
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moitié. Puis ajouter 500 g de fond
de volaille élaboré entre temps.
Couvrir et laisser mijoter 25 minutes
à feu doux.
Aurélien Bellocq sert le poulet
étuvé au cidre avec des pommes
de terre grenailles à la vapeur
(en prévoir 5 à 6 par personne)
et des oignons grelots « juste
glacés avec du beurre, du sel et
du sucre, mouillés d'eau et qui vont
légèrement caraméliser ».
Le tout est présenté dans un poêlon
en cuivre qui est directement
servi à table.
✖

PLUS D’INFOS

L'Auberge du Pas de Vent
281, avenue Pas-de-Vent à Pouillon
05 58 98 34 65
auberge-dupasdevent.com
Fermé le mercredi et les lundi
et mardi soir
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© Villa de l'Étang Blanc

DANS LA TRÈS CHARMANTE VILLA
DE L'ÉTANG BLANC à Seignosse,
le chef David Sulpice concocte une belle
cuisine de produits frais et locaux.
« On ne cherche pas l'originalité pour
être originaux, on veut que ce soit vrai »,
confie le cuisinier-surfeur.

MAGRET DE CANARD DES LANDES

GRILLÉ AUX SARMENTS DE VIGNE, MOUSSELINE
CAROTTE PASSION, PRALIN CACAHUÈTE ÉPICÉ PAR DAVID SULPICE
Pour 6 personnes
3 magrets de canard des Landes •
1/2 échalote • 1 gousse d’ail • Thym
Pour le pralin
75 cacahuètes • 50 g de sucre
Cuire le sucre à sec (sans eau)
jusqu'à obtenir un caramel
clair, ajouter les cacahuètes,
cuire 2 minutes et débarrasser
sur plaque.
Mixer ensuite les cacahuètes
avec du curry, du pimenton
et un peu de fleur de sel.
Pour la mousseline
carotte passion
1,5 kg de carottes • 50 g de purée
passion • 100 g mascarpone + sel

Peler les carottes, les envelopper
dans de l’aluminium dans une
cocotte en fonte et recouvrir de
gros sel. Cuire 45 minutes à 180°C,
puis mixer les carottes avec le
mascarpone et assaisonner.
Ajouter enfin la purée passion,
mixer et vérifier l'assaisonnement.
Pour le laquage miel soja
20 g de miel • 12,5 cl de sauce soja •
12,5 cl de mirin • 12,5 cl de saké
Parer le magret et le cuire côté
peau jusqu’à ce qu’elle soit fine et
croustillante puis plus rapidement
côté maigre. Faire flamber quelques
sarments de vigne et y déposer le
magret une minute.
Pendant ce temps, faire suer
l’échalote, l’ail et le thym au beurre.
Puis déglacer avec les liquides
XLANDES N°48
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et ajouter le miel. Cuire à feu
doux jusqu’à ce que le liquide soit
sirupeux.
Dressage
Appliquer le laquage miel soja
sur la peau du magret puis
réchauffer au four 1 minute à 180°C.
Dresser une belle larme de purée
dans l’assiette. Y déposer
le magret tranché puis le pralin
de cacahuète épicé.
✖

PLUS D’INFOS

Villa de l'Étang Blanc
2265, Route de l'Étang Blanc
à Seignosse
05 58 72 80 15
villaetangblanc.fr
Fermé dimanche soir,
lundi et mardi hors-saison
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

LIEN SOCIAL

UN ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE
POUR LA CLASSE À DISTANCE

Avec le robot de téléprésence, L.Gallon
et F. Dubergey sont aux côtés des deux Clément
pour travailler sur cette expérimentation

À LA MAISON OU DEPUIS
L'HÔPITAL, de jeunes Landais
peuvent profiter de robots
de téléprésence pour être en
cours et même en récréation.
De quoi rester en contact avec
les copains et l'école, malgré
la maladie ou l'accident.

G

râce à cette expérimentation
menée par l'IUT de Mont-deMarsan et les PEP40 avec le
Service d’aide pédagogique à
domicile (SAPAD), il y a jusqu'à
présent sept robots mobilisables dans
le département, et sans doute bientôt
d'autres. Des robots très maniables,
légers, avec leur micro et caméra sur
tablette et roulettes, commandés à
distance via le téléphone ou l'ordinateur du jeune temporairement
empêché qui se retrouve ainsi virtuellement au milieu de ses camarades et enseignants. Avec l'entreprise
marseillaise conceptrice Axyn, désormais préférée à l'américaine Double,
les responsables du projet landais
adaptent l'outil : scanner intégré pour
recevoir des documents directement
par le professeur, petit flash pour
attirer l'attention au lieu de lever la
main, son amélioré pour éviter les
bruits parasites de la classe...Dans
les collèges, les lycées ou l'IUT, cette
technologie permet d'éviter la double
peine : maladie + exclusion scolaire.
Et les perspectives sont nombreuses.
Ainsi, est en réflexion avec le collège
Victor-Duruy de Mont-de-Marsan, la
possibilité d'utiliser ce robot au club
de théâtre ou d'échecs. Bref, tout faire
pour maintenir ces jeunes dans la
vraie vie autant que possible.

LAURENT GALLON

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
À L'IUT ET PORTEUR
DU PROJET
On part de l'humain, c'est la clef
du système. En passant par le
SAPAD, sur demande de la famille
du malade ou de l'accidenté, les
barrières sont plus faciles à franchir et le taux d'utilisation réelle
des robots est beaucoup plus
important que via des organismes
institutionnels. Le fait que des
étudiants de l'IUT – comme cette
année les deux Clément – s'occupent du déploiement du robot
dans les classes, facilite aussi son
intégration au milieu des jeunes.
XLANDES N°48
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FRANÇOISE DUBERGEY
COORDINATRICE
AU SAPAD LANDES
Il faut d'abord faire admettre le robot
à l'enfant et à sa famille, en dépassant
la peur d'être remplacé par une
machine. Certains ont l'impression
qu'on va leur voler leur image qui est
parfois la première qu'ils donnent
après le début de la maladie avec
une perte de cheveux ou de poids.
Il faut aussi parfois convaincre les
chefs d'établissement, puis présenter
les robots aux équipes d'enseignement et aux classes entières. Assez
vite, tous se rendent compte que
c'est un outil formidable de lien social.
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À DÉGUSTER

Cocktailement
vôtre avec

du Moon Night...
1/5 de Moon Night • 1/5 de sirop
de violette • 3/5 de tonic
On peut remplacer le sirop
de violette par d’autres saveurs

Avec de
l'Armagnac...

© Qualité Landes

ARMAGNAC

LE GOÛT DU TERROIR

4 cl d'Armagnac AOC VSOP
6 à 8 feuilles de menthe
1 demi citron vert • 10 glaçons
une pincée de cassonade
eau gazeuse

LE VÉNÉRABLE ALAMBIC D’OGNOAS, en ce mois de
novembre, verse son nectar en fût de chêne. Patrick Arnaud,
le maître de chai et son distillateur surveillent l’opération au
domaine départemental d’Arthez-d’Armagnac.

M

algré les trois cruelles gelées
d’avril et une moindre récolte,
le domaine d’Ognoas poursuit et
diversifie ses productions.
« À partir de nos 50 hectares de
vignes plantées, 32 sont destinés à la
distillation pour l’Armagnac. Nous produisons également du Floc blanc et rosé
et une dizaine d’hectares participe à la
production de la cave de Tursan en vin
IGP » énumère Patrick Arnaud.
L’ARMAGNAC « COCKTAILISÉ »

Depuis plusieurs années, le domaine
d’Ognoas construit sa réputation, crée
de nouveaux produits et invente de
nouvelles façons d’utiliser l’Armagnac.
Traditionnellement bu en fin de repas,
l’Armagnac XO se sert désormais en
apéritif sur glace. Aujourd’hui, la
mode des cocktails lui donne une
nouvelle jeunesse. Et Patrick Arnaud
de citer le Torito : Armagnac 10 ans
d’âge et Orangina sanguine ! Mais la

tendance, c’est aussi le Moon Night
avec sa bouteille noire et jaune. « Nous
avons voulu apporter une touche de
modernité en créant cette eau de vie
de vin. » Le domaine travaille en lien
avec les sirops Monin pour élaborer
des cocktails à base de ce nouveau
breuvage. Mais toujours à consommer
avec modération !
Par ailleurs, Bordeaux École
Supérieure de la Table qui prépare
au Bachelor FERRANDI promeut l’Armagnac dans le cadre de son enseignement. « L’école est partenaire de
Qualité Landes. Ainsi, tous les ans, les
élèves visitent le domaine d’Ognoas et
s’initient à ce produit d’excellence que
nous travaillons en cuisine dans notre
restaurant d’application. Les élèves ont
également créé quatre cocktails intégrant l’Armagnac. Ils apparaissent dans
notre carte de bar » indique Thierry
Daugeron, formateur référent de
l’école.
XLANDES N°48
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Recette complète sur
qualitelandes.com
L’ARMAGNAC « CHOCOLATÉ »

C’est en gastronomie également qu’on
le retrouve. Au-delà des tourtières
et des pastis et de la cuisine généreuse popularisée par Maïté, des artisans chocolatiers landais réunis en
association concoctent les chocolats
XL40 confectionnés à partir d’une
ganache relevée d’un Armagnac XO
10 ans d’âge. Le produit fait honneur
aux tables de fin d’année.
✖

PLUS D’INFOS

Domaine d’Ognoas
40190 Arthez-d'Armagnac
05 58 45 22 11
domaine-ognoas.com
Association des chocolatiers XL40
254, route de l’Océan
40260 Linxe

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

l'Armajito
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPE FRONT DE GAUCHE

GROUPE COULEURS LANDES

« La parole libérée,
oui et après… »

Des paysans
nombreux pour
des consommateurs
heureux !

Remettons les choses
à leur place !

Depuis plusieurs semaines, une onde de
choc brise la chape de plomb qui prévalait jusqu'à alors en matière de harcèlement et d'agressions sexuels à l'endroit
des femmes. Avec des répercussions
dans tous les milieux socio-professionnels,
y compris le monde de la politique, de la
culture, des médias et des grandes entreprises.
Le Conseil Départemental s'investit dans
cette lutte contre les violences faites aux
femmes. Nous avons élaboré dès 2014 un
plan d'action, à travers trois grands
thèmes : l'information, la sensibilisation et
l'éducation.
Il nous faut toujours améliorer l'écoute, la
prise en charge des victimes, afin de mieux
condamner les auteurs d'agressions.
Mais il faut dans le même temps éduquer
à la sexualité et à l'égalité. Chaque année,
4 000 jeunes sont sensibilisés avec nos
partenaires lors de séances collectives.
Nous réaffirmons la problématique des
violences faites aux femmes dans le dispositif départemental de prévention.
Nous agissons également en matière
d'information et de communication destinées aux Landaises en détresse, notamment grâce au numéro anonyme et gratuit
« Femmes violences écoute ».
Nous allons réexaminer l'ensemble de nos
politiques, afin de déterminer si elles répondent aux exigences d'aujourd'hui.
Mais nous avons aussi besoin de signaux
forts de l’État.
Pour l’heure, les annonces faites par le
Président de la République nous semblent
en-deçà des attentes et des besoins, et
manquent fortement de moyens à la hauteur de ces enjeux.
Les crédits interministériels consacrés à
l'égalité femmes-hommes passeront à
420 millions d'euros en 2018, contre 397
millions en 2017. Les 20 millions supplémentaires reprennent des actions qui sont
déjà en vigueur et qui seront désormais labellisées. En outre seulement 15 % de ces
crédits seront consacrés à la lutte contre
les violences.

Le 7 octobre dernier, les élus communistes
et républicains du Front de Gauche étaient
à Castelnau en Chalosse pour soutenir
les acteurs landais de la filière avicole,
victimes de catastrophes économiques et
sociales.
Dans notre pays, un tiers des agriculteurs touche moins de 350 € par mois
et 10 000 d’entre eux quittent le métier
chaque année. Ils sont victimes d’une
crise profonde, conséquence des choix
politiques libéraux : des marchés et des
volumes sans régulation ; une mise en
concurrence permanente sur la base des
prix mondiaux ; avec en plus un traité de
libre-échange comme le CETA qui prévoit
d’ouvrir la voie sans droits de douanes, à
des milliers de tonnes de viande bovine et
porcine.
Du coté environnemental, il est urgent de
tenir compte de l’état sanitaire de nos sols,
de nos rivières ou encore des maladies
liées à l’utilisation de produits dangereux.
Ainsi, les nombreuses crises que traverse
le secteur agricole en général confirment
la nécessité d’adapter nos modes de production et de consommation.
La prise de conscience des collectivités et
des consommateurs est un atout majeur.
Elle permet de développer le circuit court
avec des fermes de proximité génératrices
d’emplois qui maîtrisent leurs prix de vente
obtenus à prix rémunérateurs, tout en perpétuant un savoir-faire (absence d’OGM,
de pesticide, d’antibiotique, saisonnalité,
saveur).
Les actions impulsées par le Comité du
Bassin d’Emploi du Seignanx en lien avec
la SCIC Éole et la cuisine centrale de Tarnos en sont de bons exemples. Plus de
5 000 repas sont ainsi produits chaque
jour par le biais d’un approvisionnement
local.
Promouvoir une autre politique agricole
qui réponde aux besoins des citoyens, débarrassée des accords de libres échanges
(CETA) avec pour objectif une juste rémunération et un aménagement respectueux
et équilibré des territoires : nous pensons
que cela est possible et urgent !
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Dans notre tribune précédente, nous nous
inquiétions des difficultés de la filière volailles et des pertes engendrées par cette
reprise étalée pour les éleveurs. L’Etat
vient d’annoncer une enveloppe afin de
prendre en compte les pertes subies après
la date du 29 mai 2017. On ne peut que
s’en féliciter et remercier tous les acteurs
qui sont intervenus dans cette démarche,
gouvernement, organisations syndicales
et professionnelles, parlementaires et élus
locaux de tous bords. De telles mesures
représentent le résultat de cette mobilisation où chacun agit à sa manière, en
fonction de son influence du moment ! La
facilité avec laquelle certains essaient d’en
tirer un quelconque bénéfice, sans jamais
reconnaître aux autres le mérite qui leur
revient, n’a rien d’une improvisation ! Mais
à vouloir mettre de la politique à toutes les
sauces, on la dessert.
Lors de la dernière session du conseil départemental, les élus du groupe Couleurs
Landes ont tout d’abord fait le choix de
voter contre cette 2e décision modificative
(DM2) du budget pour rester cohérents
avec leur position lors du vote du Budget
Primitif. Certes, cette DM2 ne relevait pas
d’une grande importance, mais nous nous
devons de rester logiques dans notre positionnement. Il est un peu trop facile à
la majorité de nous le reprocher surtout
quand ceux qui sont aux commandes du
Département agissent de la même façon
dès lors qu’ils siègent dans des oppositions municipales.
Notre groupe a décidé de ne pas participer
à la session spéciale sur le logement social.
Le sujet nous intéressait bien sûr puisqu’il
concerne de nombreux Landais. Pendant
le dernier quinquennat présidentiel, la majorité départementale n’a organisé aucune
session particulière sur la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales.
Nous aurions pu alors dénoncer les difficultés que cela engendrerait à terme pour
elles et leur capacité à investir. Ouvert au
vrai débat, notre groupe l’est évidemment !

LIRE,
ÉCOUTER, VOIR

MAMAN CHAPERON
COUP DE CŒUR pour ce spectacle en français
et en langue des signes.

C

ertes, l’histoire du Petit
Chaperon rouge, nous la
connaissons bien, mais
cette version-là est particulièrement originale. En gestes
et en musique (Marc Closier au
saxo, cajón et guitare), elle est
aussi en français et en langue
des signes. « Nous avons pensé
ce spectacle comme un lieu de
rencontre entre sourds et entendants, petits et grands » souligne
Irène Dafonte. Avec son jeu si
expressif, la comédienne capte
notre attention et nous entraîne
dans son univers merveilleux.
À partir de 6 ans.
RENDEZVOUS

Le 4 février à 11 h et 16 h
à l’Atrium de Dax
Réservations au
05 58 56 86 86
saison-culturelle.dax.fr
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LECTURE BUISSONNIÈRE

AU PIED DU SAPIN
OFFRIR UN LIVRE POUR NOËL, oui mais lequel ?
Nous avons selectionné cinq ouvrages à offrir pour
surprendre, émouvoir, amuser ou faire voyager.
Et tous ou presque ont partie liée avec les Landes.

CONTRE-ESPIONNAGE
ET HUMOUR « SO BRITISH »
Voilà une fantaisie militaire réjouissante et une
comédie pétillante ! Elle est l’oeuvre de Jean
Harambat, écrivain et dessinateur landais dont on
suit le parcours avec délectation depuis Les Invisibles.
Cette fois, avec Opération
Copperhead, il nous plonge
en 1943, au cœur d’une
opération de diversion des
services secrets britanniques destinée à tromper
le contre-espionnage allemand sur le lieu du futur
Débarquement. Opération
à laquelle ont participé les
comédiens David Niven et
Peter Ustinov – alors militaires. Trait incisif, dialogues
« so british » : tout est réussi
dans cette BD qui tire vers
le roman graphique et vous
embarque dès la première page pour ne plus vous
lâcher. Jean Harambat vient d'ailleurs de recevoir
le prix René-Goscinny.
« Opération Copperhead » de Jean Harambat ;
Éd. Dargaud, 176 p., 22,50 €.

MAISONS
DES LANDES,
LIVRE ET EXPO

Les Archives Départementales à Montde-Marsan accueillent une superbe
exposition des dessins de Dominique
Duplantier sur les maisons landaises.
C’est aussi une invitation à parcourir
le très beau livre publié aux éditions
Cairn, qui réunit les planches du dessinateur. Les textes sont signés Denis
Caniaux et Jean Tucoo-Chala.
« Maisons des Landes »,
dessins de Dominique Duplantier ;
Éd. Cairn, 160 p., 49 €.
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LE TENNIS

DE NOS RÊVES
© Lynn S. K.

Avec la victoire de l’équipe de France en
Coupe Davis, le tennis refait surface en cette
fin d’année. Autant prolonger le plaisir en
dégustant sans modération les chroniques
que Serge Daney livra au quotidien Libération
dans les années 80 et que les éditions P.O.L
ont eu la bonne idée de rééditer. Le critique
des Cahiers du Cinéma fut un pigiste sportif
de luxe. Serge Daney rend compte des matchs
historiques de Borg, Mc Enroe, Lendl, Wilander,
Noah mais aussi des mornes confrontations de ceux
qui : « hésitaient quelque part à mi-court, à mi-chemin
entre de vieux dialogues et les risques d’une langue
nouvelle. » En refermant le recueil, on se dit que
rien n’a jamais été écrit de plus beau et de plus
intelligent sur ce jeu.
« L’Amateur de tennis » de Serge Daney ;
Éd. P.O.L, 400 p., 12,50 €.

HUIS CLOS
ENTRE FICTION
ET RÉALITÉ

En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille
du célèbre magnat de la presse William
Randolph Hearst, était enlevée par un
groupuscule révolutionnaire dont elle ne
tarda pas à épouser la cause, au grand
dam de l’establishment. À partir de ce fait
divers, Lola Lafon (photo) signe un roman
documenté, qui réunit dans un village des
Landes trois femmes de trois générations
différentes reliées par l’affaire Hearst. Après
un roman au scalpel sur la gymnaste Nadia
Comaneci, la romancière s’empare d’une
autre figure féminine de légende et célèbre
la liberté nichée au cœur du danger. Un
roman incandescent.
« Mercy Mary Patty » de Lola Lafon,
Éd. Actes Sud, 234 p., 19,80 €.

INSOLITE :

VOYAGE À BORD DU
BUS DES CURIOSITÉS !

BOUQUET DE COULEURS
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Surprise garantie jusqu’au bout avec le Bus des
Curiosités. Le principe ? Vous partez le temps d’une
soirée vers une destination inconnue pour assister à
un spectacle que vous n’avez pas choisi ! Deux sorties
sont programmées dans les Landes au 1er semestre.
13 JANVIER 2018 - DÉPART DE TARTAS - 18 H 30

Dès 5 ans. Tarifs : 13 € par adulte, 10 € par enfant.
Réservation : 05 58 73 31 28
2 JUIN 2018 - DÉPART DE ROQUEFORT - 18 H
© Cédric Pasquini

Directeur artistique des Rencontres à Lire de Dax, Serge Airoldi
(photo) est un écrivain voyageur dont la barque littéraire navigue
d’un continent à l’autre. Ses périples dessinent une géographie
de l’intime qui éclate parfois dans un bouquet de couleurs. Et
voici Rose Hanoï récemment publié chez Arléa, qui vient de
recevoir le prix Henri de Régnier de l’Académie Française. Tout
est couleur dans ce très beau livre et tout est prétexte à nous
raconter l’histoire de nos histoires,
de nos errances, de nos passions.
A noter du même Serge Airoldi
la réédition chez L’éveilleur de
Adour, histoire fleuve avec une
préface de Jean-Paul Kauffmann.
« Rose Hanoï, rencontres avec
la couleur » de Serge Airoldi,
Éd.Arléa ; 320 p., 20 €.
« Adour, histoire fleuve », préface
de Jean-Paul Kauffmann ;
Éd. L’éveilleur, 360 p., 22 €.

Dès 13 ans. Tarifs : 20 € par adulte, 10 € par enfant.
Réservation : 05 58 45 66 93
Reportage :
xltv-landes.fr/culture
busdescuriosites.com
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AGENDA
20 DÉCEMBRE

13 JANVIER

Pièce musicale
par la Cie Lagunarte.
De 9 mois à 5 ans

20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse

Mokofina

10 h, 11 h 15,
15 h 30, 17 h
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax

Dans la peau
d'Albert Camus

Francis Huster – 21 h

Les Cigales, Luxey

22 DÉCEMBRE
L’abattage
rituel de Gorge
Mastromas

D’après Dennis Kelly

20 h 30
Théâtre Le Molière,
Mont-de-Marsan

7 JANVIER

Josem + FC
Symphonique

Une musique joyeuse
anti-conformiste –15 h

Les Cigales, Luxey

12 JANVIER

Concert du nouvel
an avec l'Orchestre
Symphonique
du Sud-Ouest

Gaël, le magicien

14 JANVIER

Pièce de voyage
Par 3e étage
Solistes et Danseurs
de l'Opéra de Paris

15 h
Les Cigales, Luxey

16 JANVIER

Mont-de-Marsan :
la « fabrique » de
la ville du MoyenÂge à nos jours

20 JANVIER

23 JANVIER

27 JANVIER

Humour. Sophia Aram

Théâtre
De Aïda Asgharzadeh
et Kamel Isker

Humour. Patrick de
Valette

Le fond de l'air
effraie

21 h
Les Cigales, Luxey

Carmen

Extraits par l’Opéra des
Landes

21 h
Salle des fêtes, Herré
> 05 58 45 66 93

Oncle Vania

14 h 30
Maison des
associations (salle 1),
Saint-Paul-lès-Dax

12 ET 13 JANVIER
Concert du nouvel
an avec l’Orchestre
Symphonique
du Conservatoire
de Dax
Hommage à Brahms

20 h 30
Atrium, Dax

Naviguer en ligne

Atelier d’initiation
à la recherche sur
archivesenligne.landes.org

18 h
Archives
départementales,
Mont-de-Marsan

20 h 30
Théâtre Le Molière,
Mont-de-Marsan
De Tchekhov par la Cie
Théâtrale Francophone

20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse

NO LAND
DEMAIN ?

Hobobo

20 h 30
Centre culturel, Léon

28 JANVIER

Concert des
professeurs de
l'école de musique
17 h
Salle Maurice Thorez,
Tarnos

31 JANVIER

Plateaux neufs,
conteurs à bord

Avec Lamine Diagne,
Najoua Darwiche et
Julien Staudt

20 h 30
Théâtre Le Péglé,
Mont-de-Marsan

2 FÉVRIER
Tap factory

Dadson

Chanson française

20 h 30
Cinéma, Mugron

19 JANVIER

20 h 30
Chapiteau de l'AFCA,
Aire-sur-l'Adour
> 05 58 71 64 70

25 JANVIER

Avec Lætitia Casta et
Raphaël Personnaz

18 h
Archives
départementales,
Mont-de-Marsan

Une invitation à écouter
et se familiariser avec
la musique avec Jean
Abadie

20 h 30
Théâtre Le Péglé,
Mont-de-Marsan

Scènes de la vie
conjugale

Conférence d’Anne
Berdoy et Ezechiel
Jean-Courret

À l’écoute
de la musique :
« Le violon : le
poète de l’âme »

La main de Leïla

Ma langue
maternelle va
mourir et j’ai du
mal à vous parler
d’amour

Conférence-spectacle
de et par Yannick Jaulin

20 h 30
Théâtre Le Péglé,
Mont-de-Marsan

Le Révizor

De Nicolas Gogol
Proposé par
Les Amis du théâtre

20 h 30
Atrium, Dax
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FESTIVAL
FÉLIX
EN HERBE
DU 20 AU
26 JANVIER
20/01 Tarzan Boy
par le Théâtre
Nationale 10
23/01 Et dieu créa
les fans par le
Théâtre Sans Nom
26/01 C’est à qui
le tour ?
par Les Polissons

20 h 30
Salle Félix
Arnaudin, SaintPaul-lès-Dax

28

Manifeste
chorégraphique
en hommage aux
migrants par la Cie
Faizal Zeghoudi
25 janvier

à 20 h 30
Atrium, Dax
26 janvier à 20 h 30

Salle Roger Hanin,
Soustons

26 JANVIER
Mariage
et châtiment

20 h 30
Théâtre Le Parnasse,
Mimizan

DÉCEMBRE 2017 -JANVIER 2018

Spectacle de claquettes

20 h 30
Théâtre Le Parnasse,
Mimizan

Livère

Cie Entre les gouttes
À partir de 8 ans

20 h 30
Atrium, Dax

Rendez-vous avec
Nancy Huston
19 h
Médiathèque,
Lit-et-Mixe
medialandes.fr

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

3 FÉVRIER
L’ascenseur

JAZZ
AU PÔLE
DU 4 AU
10 FÉVRIER

15 FÉVRIER

Bobines

Atelier modelage
d’argile
À partir de 8 ans

Musée départemental
de la faïence et des
arts de la table,
Samadet

4 février à 16 h
Ali Baba et les
40 Batteurs

6 février à 19 h

Cédric Chapuis, le
duo exceptionnel
d’un comédien et sa
batterie.

Cirque.
Cie l’Attraction céleste

20 h 30
L'Arcanson, Biscarrosse

Huis clos entre deux
âges et deux étages
Par Olodia Théâtre

20 h 30
Salle Roger Hanin,
Soustons

Orchestre
Symphonique
de Mérignac

20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse

Akropercu

8 février à 20 h 30
Gabacho Maroc
en concert

Pôle culturel du
Marsan, SaintPierre-du-Mont

10 FÉVRIER

Humour musical

Atrium, Dax

20 h 30
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax

Swing Bones

Quartet de trombones
Avec en 1re partie
l'harmonie mugronnaise

21 h
Salle Agora, Mugron

Un spectacle initiatique
où se mêlent théâtre,
musique et masques...

Libéréeee
divorcéee

17 h
Salle Maurice Thorez,
Tarnos

21 h
Salle des fêtes,
Rimbez et Baudiets

6 FÉVRIER

Atelier d’initiation
à la généalogie
18 h
Archives
départementales,
Mont-de-Marsan

Cirque, bascule,
jongle et acrobatie

Comédie romantique

16 FÉVRIER

Un animal de
compagnie

05 58 09 52 75
Atrium, Dax
saison-culturelle.dax.fr

Office de tourisme
de Léon
leon.fr

05 58 48 63 36
musicalarue.com

05 58 08 05 14
Le Parnasse,
Mimizan

public-parnasse.
mimizan.com

05 58 09 93 33

Théâtre en
chansons
par la Cie SansSoucis

10 février
à 20 h 30
Les Cigales, Luxey
11 février à 15 h
Centre culturel,
Léon

Une pièce de Francis
Veber – 20 h 30

Théâtre Le Parnasse,
Mimizan

18 FÉVRIER
Cali en solo

15 h
Les Cigales, Luxey

EXPOSITION « MAISONS
LANDAISES: HISTOIRE
ET TRADITIONS »
Une évocation de l’habitat et de la vie dans les
campagnes aux XVIIIe et XIXe siècles à travers
les aquarelles de Dominique Duplantier.
À découvrir aux Archives Départementales
jusqu’au 28 juin 2019.

landesdarmagnac.fr/
Evenements/L-Emoi-Culturel

Visites guidées : 11 février à 15 h et 16 h 30
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 16 h30

Nadau

Galerie virtuelle de l'ensemble des aquarelles sur
archivesenligne.landes.org

20 h 30
Arènes,
Pontonx-sur-l’Adour

ville-biscarrosse.fr

Les Cigales, Luxey

Manu Katché

Création coproduite
par la Fédération
d'Associations de
Théâtre Populaire (FATP)
Proposé par Les Amis
du théâtre – 20 h 30

Alice au pays
des merveilles

Les Dudes

10 février à 18 h

Quitter la terre

4 FÉVRIER

CARNET
DE NOTES

L’Arcanson,
Biscarrosse

05 58 56 86 86

15 h
Salle Agora, Mugron

7 février à 21 h

Guillaume Nouaux
Trio

muséesamadet.landes.fr

SE RENSEIGNER,
RÉSERVER

http://arenespontonx.
wixsite.com/pontonx
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Le Péglé, Le Pôle,
Le Molière
Boutique Culture
du Marsan
marsancultures.fr

05 58 76 18 74
Archives
départementales
des Landes,
Mont-de-Marsan
archives.landes.fr

05 58 85 75 20
Association
Entracte Aux
Villages, Mugron
association-entracte.fr

05 58 97 92 42
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 20 29
Office de Tourisme
de Soustons
soustons.fr

05 58 41 52 62
Pôle de la
Vie Culturelle
et Sportive
de Tarnos
ville-tarnos.fr

05 59 64 49 35

Retrouvez toutes les expositions et la programmation
culturelle sur landes.fr/agenda
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« On est toutes les deux
très branchées jeux depuis
toujours, de la belote au
Scrabble et au tarot, du
jeu de go aux dominos »

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

MARIE-HÉLÈNE VINCENT ET CATHERINE DARGENT

CARRÉMENT JOUEUSES
CATHERINE DARGENT ET MARIE-HÉLÈNE VINCENT créent des jeux pédagogiques
qu'elles font fabriquer à Seignosse. Colorés, rigolos et pratiques car magnétiques,
leurs MEMOLOMINOS font fureur dans les doigts des enfants.

L

a Maison de la Dame de
Brassempouy a craqué pour leur
préhistorique MEMOLO, associant
comme son nom l'indique, jeux
de mémoire et loto. Conçu en
collaboration entre l'équipe du musée
et les deux associées, ce jeu aux dessins d'animaux d'il y a 25 000 ans, est
aujourd'hui en vente à la boutique du
village chalossais. Ce premier partenariat qui, pour Marie-Hélène Vincent
et Catherine Dargent, était une « évidence », en a appelé d'autres. Et après
des mois de travail, elles ont dévoilé au
printemps leur jeu autour de 24 points
d'intérêt de la ville de Mont-de-Marsan,
puis cet été, celui créé en exclusivité
pour l'aquarium de Biarritz.
DES CRÈCHES AUX MAISONS
DE RETRAITE

« On espère réussir d'autres collaborations, c'est un point d'accroche intéressant
d'autant qu'on peut faire de petites quantités pour de petites structures », explique
Marie-Hélène. Voilà trois ans que les
deux amies ont officiellement créé
Carrément Jeu qui propose aujourd'hui
8 jeux différents à commander sur
leur boutique en ligne : du jeu de
l'oie en coffret bois aux métalliques
MEMOLOMINOS, qui combinent cartes
magnétiques, dessins géométriques,
réalistes ou rigolos, fiches lotos et
dominos. De quoi plaire, des crèches
aux maisons de retraite.

Elles se sont rencontrées en 2009 à
l'école de management de Bordeaux
où elles suivaient une formation « valoriser son projet artistique » puis c'est
au fil de leur covoiturage depuis les
Landes que ces joueuses de cartes
en tout genre, prennent conscience
qu'elles partagent les mêmes valeurs au
point de démarrer un bout de chemin
professionnel ensemble.
DES GALETS PEINTS À TAP'ART

Catherine, artiste et professeur d'arts
plastiques à Amboise, a déjà inventé
un jeu, avec de petits galets peints
formant bout à bout des animaux.
Installée à Vielle-Saint-Girons, MarieHélène, ingénieur de profession devenue coach-formatrice, contacte Sepp,
fabriquant à Seignosse de jeux pour
les écoles : l'affaire prend de bons rails
avec Parade, un jeu commercialisé
pour les maternelles chez Édélios.
Le premier exercice 2015/2016 de
Carrément Jeu se solde par 6 000 €
de chiffre d'affaires. Un montant doublé cette année. Objectif 30 000 € en
2018. Et les projets fourmillent dans
la tête des deux femmes, pas peu fières
d'avoir aussi aidé des élèves d'Azur et
Messanges à créer de A à Z, Tap'Art,
un jeu des 7 familles, dans le cadre
du Festi'arts.
✖

PLUS D’INFOS

http://carrementjeu.com
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BIO
EXPRESS

2009

2015

2017

Rencontre de MarieHélène Vincent et
Catherine Dargent sur
les bancs de l'école
de management de
Bordeaux.
Les MEMOLOMINOS
sont fin prêts dans les
ateliers Sepp à Seignosse.
Le premier exercice de
Carrément Jeu se solde
par 6 000 € de chiffre
d'affaires.
Création de jeux en
partenariat avec le
musée de la Dame de
Brassempouy, la ville
de Mont-de-Marsan et
l'Aquarium de Biarritz.

