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Témoignage dans le cadre du procès en prud’homme entre Jean-Marc Darmoun
et « la Maison pour Tous » Léo Lagrange
J’ai débuté mes activités à la « Maison Pour Tous Léo Lagrange » pour le « Réveillon Solidaire
2007 ». Ensuite j’ai participé à plusieurs animations « Marche de Nuit », « Fabrique à Projets »,
« Initiation informatique » et « Touskiflot ». Lors de l’AG de l’association en mai 2011, j’ai été élu
au CA et au bureau secrétaire de l’association. Lors de cette réunion le comptable de l’association a
signalé des difficultés financières importantes de l’ordre de 30 000€ et la nécessité de trouver des
solutions.
En juin, lors de ma 1ère participation au CA quelle ne fut pas ma surprise de tomber au milieu d’une
assemblée où les insultes volaient de toute part. J’ai découvert une ambiance totalement délétère,
bien éloignée d’une fédération d’éducation populaire et des valeurs qu’elle doit porter.
Je me suis rapidement aperçu que le niveau de compétence global des membres du CA et du bureau
ne répondait pas aux problématiques posées par la gestion d’une association qui dispose d’un
budget d’environ 800 000€.
Certains membres, du CA et du bureau, imputaient au Directeur le déficit de 30 000€ de sa première
année d’exploitation, alors que visiblement, il s’inscrivait dans une spirale négative beaucoup plus
ancienne.
Il y avait une profonde cassure dans le CA entre la vieille garde, majoritaire et issue de la
préhistoire de l’association, avec le président et le directeur qui souhaitaient faire évoluer
l’association. La position du Président et du Directeur était extrêmement difficile. « La Maison pour
tous » souffre d’une double gouvernance entre son CA et la délégation régionale Léo Lagrange. Le
statut du directeur et de plusieurs salariés relevant du niveau régional, cela créait des interférences
permanentes. L’autorité du Directeur se trouvant remise en cause, des maladresses ont aggravé cette
situation.
Les relations financières qui régissent ces postes entrainent des confusions importantes en
particulier avec la municipalité. Elle se trouve face à plusieurs interlocuteurs et des circuits de
subventions archaïques. Cet imbroglio est renforcé par des projets géré par la région Léo Lagrange
sur la commune (Léo boxe).
L’évocation de ces problèmes, issus d’un autre temps, entrainait des réactions d’une extrême
violence verbale et des conflits permanents.
Un autre facteur aggravant est venu compliquer la situation du Directeur, avec l’entrée au CA et au
bureau de son prédécesseur, en juin 2011, soit 1 an après son départ à la retraite.
Cet ensemble d’éléments ont entrainé des difficultés entre le directeur et le personnel.
Pour moi, il était évident que cette association devait faire l’objet d’une profonde refondation de son
organisation et de ses activités.
A la rentrée de septembre 2011 et dans une ambiance toujours aussi détestable le CA et le Directeur
se sont attaché à résoudre les problèmes. En 4 mois des subventions exceptionnelles ont été
trouvées. De mon côté, je me suis attaché à bâtir un nouveau projet éducatif et pédagogique pour
« La Maison pour tous ».
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Le remise à flot financière de l’association qui assure sa stabilité jusqu’en 2014 est à mettre au
crédit principal des quatre personnes qui symbolisaient le conflit du CA, le Président, le Vice
Président, le Directeur et l’ancien Directeur également vice-président.
Cette amélioration de la santé financière de l’association aurait dû entrainer un apaisement du
climat interne. Le conflit avec les salariés, qui aurait pu être solutionné, s’est relancé suite à des
maladresses et des incompréhensions.
Au fil du temps, il était de plus en plus visible que les conservateurs souhaitaient le remplacement
du Président et du Directeur soumis à une pression de plus en plus forte.
La réunion de CA du 2 janvier 2012 était visiblement préparée pour changer de président. En entrée
de cette réunion, le Président a démissionné en exposant des motifs personnels pour ne pas
envenimer une situation déjà difficile. Un nouveau bureau a été élu. Il était composé exclusivement
de partisans de l’immobilisme.
Pour ma part, devant cette situation insoluble, j’ai donné ma démission du CA et de l’association, le
lendemain 3 janvier 2012. Je ne souhaitais pas cautionner ce qui venait de se passer et ce qui était
en train de se préparer. Il était évident, dès cet instant que la prochaine étape serait de faire rouler
dans la sciure la tête du Directeur.
Pau le 8 novembre 2012
Jacques Marion

La république des Pyrénées
Le mardi 9 avril 2013 - Par Renée Mourgues

Pau : le directeur licencié de Léo-Lagrange obtient gain de
cause aux prud'hommes

Le directeur licencié par la Maison pour tous Léo-Lagrange, Jean-Marc Darmoun, a accueilli le délibéré
"avec soulagement". (Nicolas Sabathier)
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Document n°2

Pré-Projet Propositions
Inauguration de la Médiathèque Intercommunale
Evénement artistique, Animation Culturelle, Formation-Insertion, Bénévolat …
(2010 - 2011 -2012)

Centre social du Hameau - Léo Lagrange APSAP - Pyrénées d’Orient et d’Occident
Orchestre Pau Pays de Béarn - Collectif Ca-ï
Théâtre Monte Charge
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Pau Juin 2010
La médiathèque de Pau représente une possibilité de mobiliser la population de l’« Agglomération
Pau-Pyrénées » autour de l’inauguration de cet important équipement culturel. Cela peut permettre
d’être un point de départ à une dynamique territoriale, professionnelle, culturelle et humaniste,
appelé à se pérenniser sur la durée.
La diversité des populations de Pau est à l’image de celle de la France. Les difficultés qui naissent
de cette situation est dû en partie à la méconnaissance d’une riche histoire commune.
Les Pyrénées est l’un des axes forts des futurs fonds culturel de la médiathèque.
Les Pyrénées furent pendant 4 siècles une « Terre d’échange » entre l’Orient et l’Occident.
Du 8ème siècle au 11ème siècle les Pyrénées surent tirer partie de cette opportunité pour se construire
une civilisation originale, l’Occitanie. Elle a su prendre le meilleur de l’Orient et de l’Occident pour
en faire une synthèse unique et particulière. Le Béarn pris une part active à cette histoire en
particulier avec Gaston IV le croisé et la dynastie de Moncades.
Lors de l’expulsion des Morisques, le roi Henri IV rendit une ordonnance le 22 février 1610
ordonnant de les accueillir au mieux : "qu'il soit usé en leur endroit d'humanité pour les recueillir
en ses pays et estats". Cette ordonnance permettait à ceux qui se convertiraient à la religion
catholique de rester en France ; pour ceux qui désireraient demeurer musulmans, "qu'il leur soit
donné libre passage jusques en ses ports du Levant pour de là se faire transporter en Barbarie ou
ailleurs, que bon leur semblera". L'ordonnance, en outre, interdit aux capitaines de navire de
maltraiter les Morisques.
Ils furent accueillis à Pau, où le gouverneur du Béarn les fit défiler devant le fils d’Henry IV,
Antoine de Bourbon, comte de Moret et son précepteur, Scipion du Pleix.
Dans l’histoire de l’agglomération Palois nous n’oublions pas Gaston Phébus qui fut lui plus tourné
vers le nord.
Au XIX siècle, le grand siècle de notre territoire, nous avons vue arrivée les palmiers qui donnent
un cachet oriental, si particulier à notre paysage. La détention d’Abdel Kader, au château, est aussi
un épisode marquant de ce lien entre Pau et l’Orient.
Pau fut aussi l’un des sites majeur du Pyrénéisme. Ils furent nombreux les Paulois et les résidents à
explorer les pics qui jaillissaient à l’horizon. Dans les traces de Ramond de Carbonnière, Henri
Russell fut le maître des Henri Brulle ou Henri Beraldi. Il permit l’émergence des grands guides
Pyrénéens comme Célestin Passet ou Bernad Salles.
Redécouvrir et débroussailler ces chemins, oubliés dans les replis de l’histoire, peut nous permettre
d’élaborer les voies nouvelles pour un avenir de tolérance et de paix.
Les Pyrénées et l’Orient sont les sources d’inspirations des deux grands courants artistiques du
XIXème siècle, le romantisme et l’orientalisme. Pau reçu dans ses hôtels les plus grands artistes et
poètes du temps.
Le projet que nous proposons permettra de participer à la découverte de cette histoire des Pyrénées,
parfois méconnu, pour l’enraciner dans une perspective commune. Déjà, au IXème siècle des
groupes Arabo-Berbères se sont implanté dans les Pyrénées. Des Morisques s’établir dans le Béarn
et au Pays basques lors de l’expulsion d’Espagne en 1610.
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Ils se sont fondu dans la population de l’époque et font, aujourd’hui, partie intégral de notre
héritage.
1) Opportunité,
Il existe peu d’occasions de pouvoir mobiliser largement la population d’un territoire autour
d’un projet commun. L’inauguration de la médiathèque de la « Communauté d’agglomération
Pau-Pyrénées » est une de ces rares circonstances.
2) Les porteurs du projet
Le centre social du Hameau
L’association « Famille et Loisirs du hameau de Pau » est un acteur important de
l’agglomération depuis 40 ans. Elle gère le « centre social du hameau », agrément donné par
la Caisse d'Allocations Familiales du Béarn.
Le Centre social est un support d'animation globale et locale. Il doit initier :
- Un accueil d'activités et de services de proximité pour les habitants d'un quartier,
- Un espace d'écoute des attentes, des demandes et des sollicitations des personnes en
particulier des minorités,
- L'élaboration de démarches innovantes et participatives,
- Des actions en faveur des habitants,
- La médiation entre partenaires.
- Le Centre Social doit donc favoriser et soutenir la mise en place de projets, de
services pour les habitants et avec leur concours.
- Une autre fonction d'un Centre Social est d'être un lieu de coordination et de
concertation qui contribue au développement social local en favorisant la
participation des habitants.
APSAP
C'est l'association de prévention spécialisée de l'Agglomération Paloise. Son action porte des
convictions humanistes, le droit à la démocratie citoyenne, la solidarité, la lutte contre les
inégalités et le refus de la violence.
Ses méthodes d’interventions sont le travail de rue, l’accompagnement éducatif, le lien
social et le partenariat avec les institutions et les associations.
Léo Lagrange
Le réseau de la « Maison pour tous de Pau » balaie l’ensemble des champs de l’éducation
populaire :
- Initiatives solidaire avec « Cap Solidaire »,
- Montage de projets avec « La Fabrique à Projets »,
Loisirs avec la « maison de quartiers André Magre » et les accueils de loisirs pour
enfants « Croix du prince » et les « Lilas ».
Pyrénées d’Orient et d’Occident
L’incompréhension entre l’Orient et l’Occident résulte d’une méconnaissance d’une riche
histoire commune. Les Pyrénées ont été pendant 4 siècles une terre d’échanges fructueux et
de tolérance.
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L’association souhaite, au travers d’actions concrètent, faire redécouvrir cette période
historique qui s’étend du VIIIème
au XIIIème siècle. En s’appuyant sur cette
réappropriation il s’agit de bâtir un nouvel avenir commun et apaisé.
3) Le thème et le cadre
Les Pyrénées sont une terre d’échange et d’héritage commun entre l’Orient et d’Occident.
L’histoire offre les ressources pour écrire une nouvelle aventure collective. Pau et son
agglomération sont « la porte des Pyrénées ».
Le thème de la
« La Tolérance dans la Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées
à travers l’histoire de ses rapports entre l’Orient et l’Occident »
permet d’avoir une unité souple. Il permet de revisiter notre histoire commune sous un autre
angle et des aspects positifs. La smala offre un cadre symbolique pour l’organisation des
événements de l’inauguration et des perspectives de pérennisation professionnel.
4) Description du projet
L’organisation repose sur la capacité du territoire à préparer et réaliser un événementiel pour
l’ouverture de la médiathèque de la« Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées ».
Le processus vise aussi à mobiliser, autour d’un projet d’insertion, un certain nombre
d’habitants de l’agglomération à travers un « chantier école ». La méthodologie est basée sur
une progression qui intègre à chaque étape des publics et des territoires.
La mixité est le principe qui soutend l’ensemble du dispositif, mixité de génération, mixité
culturelle, mixité sociale et mixité géographique…
La pérennisation est aussi importante dans le vison de la démarche pour faire de cette
inauguration un point de départ et non un objectif final.
Le projet repose sur 4 piliers : Artistique, Culturel, Insertion-formation et Bénévolat
4.1) Le projet artistique
Les partenaires artistiques
Orchestre de Pau Pays de Béarn.
Théâtre Monte-charge
Femmes de valeurs,
Collectif C-aï….
Cette liste n’est pas exhaustive est pourra s’ouvrir sur d’autres acteurs locaux :
Ampli,
Musées,
Cyberbase,
Cumamovie…
Le concept prévisionnel
Il est fondamental que cela reste un projet ouvert qui permet d’intégrer des choses au fur et à
mesure et jusqu’au dernier moment.
Il faut que les différents acteurs puissent rester indépendants mais s’interconnecter entre eux
par des collaborations. L’important c’est le thème commun de la « Tolérance dans les
Pyrénées à travers l’histoire des rapports entre l’orient et l’Occident » qui fasse le lien
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La forme qui emporte l’adhésion serait plusieurs événements petits ou grands pendant une
période à définir de 1 semaine à 1 mois.
Cette formule pourrait s’organiser symboliquement sous la forme de la « Smala
d’Abdelkader » avec la Médiathèque au centre et les événements qui se mettent en place
dans la périphérie, des quartiers jusqu’aux autres communes de la « Communauté
d’agglomération Pau Pyrénées ».
Cette organisation n’empêcherait pas une soirée plus solennelle pour le jour officiel de
l’inauguration. Elle en serait même la synthèse.
Le cycle de travail préparatoire
Dans un tel projet, plus que l’événement lui-même, c’est le travail préparatoire qui le
précède qui est important pour créer du lien social et de la connaissance.
Un certain nombre d’actions ont été identifiées :
Le concert participatif de l’OPPB de juillet 2011,
La résidence d’artiste du Monte Charge au Centre social du Hameau,
Le projet socio-culturel sur Abdel Kader au Centre Social du Hameau,
Les conférences sur les rapports historiques entre le Béarn et l’Aragon…
Le programme artistique
Le programme artistique s’organise à partir du Centre social du Hameau en s’élargissant au
fur et à mesure du projet. Il permettra aussi à des publics extérieurs au quartier de venir
s’intégrer à la dynamique initiale.
La culture urbaine décline principalement des thèmes sociaux. L’histoire des Pyrénées offre
un sujet inédit pour les artistes urbains, orientaux, classiques… pour créer autour de
l’inauguration de la médiathèque un événement exceptionnel. Une opportunité de cette
dimension suscitera enthousiasme et motivation dans un cadre positif et valorisant.
Le programme artistique s’ouvrira par un travail technique qui se poursuivra par la
réalisation des différents spectacles et animation de l’événement.
Les différents éléments du projet artistique sont susceptibles d’évolutions :
Théâtre
Comédie, Lyrique, Marionnette…
Musique
Classique, Musique du monde, Rock….
Chant
Rap, Slam, Choral…
Danse
Hip Hop, Danse orientale, Classique….
Contes…
4.2) Le Programme insertion-formation
L’idée directrice est de proposer un parcours éducatif qui puisse ouvrir ver la qualification
professionnelle en se servant de l’inauguration de la Médiathèque comme support. Plusieurs
entrées seraient possibles.
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Les partenaires sur ce programme sont la Mission locale, le GIP DSU et la région Aquitaine.
Le chantier éducatif (APSAP)
Un nombre important de personnes sont en ruptures vis-à-vis du monde du travail.
Leur inscription et/ou réinscription dans un parcours d’insertion professionnelle
nécessite d’organiser une situation de travail adaptée, permettant de retrouver
confiance en soi par l’expérience de la réussite, de développer des compétences, de
s’engager dans une dynamique d’insertion. Les chantiers d’insertion constituent la
réponse principale aux besoins de cette population.
Objectifs
Développer les compétences sociales indispensables pour accéder à un emploi :
autonomie dans le travail, motivation, mobilité, sens des responsabilités, capacité à
travailler en équipe.
Acquérir ou réactualiser ses connaissances techniques, savoir-faire, méthodes de
travail pour évoluer vers de meilleures performances en qualité et en productivité.
S’engager dans une démarche de formation ou de recherche d’emploi.
Le chantier formation (INSUP)
« Le Chantier Formation » est un dispositif qui donne accès à la qualification en vue
de l’insertion professionnelle.
Sa durée est de 500 à 600h.
Dans le cadre de ce projet plusieurs pistes de qualifications sont envisageables :
CQP, SSIAP sécurité et CACES.
Un organisme de formation à définir assurera la coordination du programme. Les
partenaires culturels (OPPB, Monte Charge, Collectif C-aï) interviendront sur la
partie artistique.
Autres dispositifs
D’autres partenaires seront sollicités comme Unis cité a travers le service civique…
Des ateliers de remise à niveau scolaire pourront être organisés en fonction des
besoins.
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4.3) Les visites et activités culturelles, l’ouverture vers l’Espagne et l’Aragon
L’histoire des Pyrénées est souvent mal connue et en particulier ses liens avec l’orient.
Pourtant le territoire de l’agglomération, le Béarn et l’Aragon regorgent de traces de ce
passé oublié. Le programme de voyages, camps et sorties permettra d’œuvrer pour combler
cette lacune.
Cette ouverture vers l’Espagne et l’Aragon est fondamental et s’inscrit dans la vision « Pau,
portes des Pyrénées ». Autre élément important 2013 sera le 1300 anniversaire de l’arrivée
de Tarik à Saragosse à la tête des cavaliers arabo-berbères. Pau est jumelé à Saragosse.
L’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération et toutes les tranches d’âges
seront sollicités pour découvrir cet héritage. La première action envisagée est un voyage en
Aragon avec un groupe de leaders qui permettra une première découverte historique.
Tous les types de voyages éducatifs seront proposés avec des durées variables allant de la
journée à la semaine :
Sortie familles,
Sortie culturelles,
Sortie et camps de jeunes,
Expositions,
Conférences historiques et artistiques…
4.4) Le bénévolat
Il sera un indispensable facteur de réussite du projet. Tous les grands événements culturels
ou sportifs font appel à lui.
La France est l’un des pays qui répond le mieux à cette mobilisation citoyenne. Dans le cas
de l’inauguration de la médiathèque il est évident que les habitants se mobiliseront
massivement.
5) Publics, mixité et réappropriation.
L’intérêt majeur de ce projet est sa capacité à toucher tous les publics et d’assurer une large
mixité, sociale, culturelle, générationnelle et géographique.
Le thème est déclinable sur l’ensemble des communes de la «Communauté d’Agglomération
Pau Pyrénées ».
Il sera un outil renforçant le lien social sur le territoire de l’agglomération en construisant une
aventure commune autour de l’inauguration de la médiathèque.
Ce programme favorisera l’intégration territoriale de la médiathèque et permettra la
réappropriation par l’ensemble de la population.

11

6) Une dynamique territoriale issue du quartier du Hameau
La dynamique de ce projet prend ses racines dans le quartier du hameau pour s’étendre à
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées.
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7) Intégration et dynamique territorial
La dynamique s’initie à partir du quartier du Hameau et s’élargie à l’ensemble du territoire de la
communauté d’agglomération.
Ce projet autour de l’inauguration s’efforcera de fédérer le maximum d’acteurs et d’habitants. Il
sera également possible de préparer le territoire à l’utilisation de ce nouvel outil culturel.
Plusieurs initiatives permettront à l’ensemble du territoire de s’impliquer dans la dynamique.
Un week-end de travail et de convivialité pourrait réunir les différents acteurs, en octobre, pour
assurer le lancement opérationnel du projet et coordonner l’action de tous.
8) Calendrier prévisionnel

L’Aquitaine et Al Andalus du VIIIème au XIème siècle
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GASTON IV de BEARN, LE CROISE
« Le meilleur et le plus illustre des chevaliers »
Guibert de Nogent (Gesta dei per Francos)
Gaston IV le Croisé est un personnage qui va jouer un rôle très important pour la future souveraineté du
Béarn. En 1095, sous la bannière de Raimond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, il participe à la première
croisade en Palestine et, quatre ans plus tard, se distingue au siège de Jérusalem où il est, dit-on, le premier
chevalier chrétien à pénétrer dans l'enceinte de la Cité du Christ. Gaston va d'ailleurs jouer un rôle majeur
durant toute l'épopée car, outre son ardeur au combat, il va se révéler particulièrement doué et bricoleur
pour inventer de nouvelles machines de guerre.
C'est à son retour en Béarn en 1101 qu'il hérite du flatteur surnom de "Gaston le Croisé"
Pendant un temps, Gaston IV va ainsi se consacrer à l'administration et la construction de son pays. Il créé
le réseau des chemins de Compostelle qui facilite le trajet des pèlerins qui sillonnent le pays et fait élever de
nombreux édifices militaires et religieux. On lui doit notamment les églises de Sainte-Croix et de SainteMarie d'Oloron, et celles de Morlaàs et de Lescar. Gaston IV entreprend en faisant bâtir des hôpitaux (dont
celui de Gabas en vallée d'Ossau) pour enrayer la progression de la lèpre rapportée d'Orient. Gaston IV fait
enfin rédiger les lois particulières (les fameux Fors de Morlaàs) consacrant les privilèges et les coutumes, ce
qui n'est pas là la moindre de ses initiatives.
Vaillant guerrier, reconnu par ses pairs, Gaston IV ne résiste pourtant pas longtemps à l'appel des batailles.
Il va repartir très vite outre-Pyrénées prêter main forte à son jeune cousin Alphonse Ier le Batailleur, roi
d'Aragon. Gaston IV participe au siège victorieux de Saragosse en 1118 et y prouve sa valeur. Très respecté
de ses alliés espagnols pour sa bravoure, il reçoit des possessions territoriales et les titres de Vicomte et de
Pair d'Aragon. Les chevauchées de la Reconquista vont ensuite le conduire jusqu'en Andalousie. En 1131,
après bien des batailles, Gaston IV est tué lors d'une embuscade. Les maures, très contents, lui coupent la
tête ! Le corps de Gaston est récupéré et ramené à Saragosse où il est inhumé sous le porche de l'église
Notre-Dame del Pilar. Son olifant et ses éperons sont offerts au trésor de la basilique. Le cœur de Gaston IV
aurait été ramené à Morlaàs et enterré sous le maître-autel de Sainte-Foy.

Le siège de Jérusalem (1099)

St Foy de Morlaàs

L’Olifant de Gaston
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Gaston Fébus et sa Bibliothèque

Page de garde d'une édition du
Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb ’d’Avicenne

Statut de Gaston Pheobus
Devant le château de Pau

Gaston Fébus est l’un des personnages les plus emblématiques des Pyrénées et du Béarn. Il est lié
au développement de Pau grâce à la construction du château.
Il fut aussi un écrivain important du moyen-âge. Il est considéré comme un des plus grands
chasseurs de son temps et écrit un livre qui fera référence : le « Livre de chasse », un des meilleurs
traités médiévaux consacrés aux techniques de chasse, gibiers, et chiens de chasse (alans, dogues
...). L'ouvrage, dicté à un copiste de 1387 à 1389, est écrit en français alors que la langue maternelle
du comte de Foix était le béarnais. Le livre restera le grand classique des ouvrages consacrés à la
chasse pendant des siècles et le naturaliste Buffon l'utilisera encore à la fin du XVIIIe siècle.
Il compose un « Livre des oraisons », recueil de prières rédigées pour la plupart en français. On a
longtemps pensé qu'il aurait écrit ce livre après avoir tué son propre fils au cours d'une altercation.
Claudine Pailhès, directrice des Archives Départementales de l'Ariège, remet en question cette
supposition dans son livre « Gaston Fébus, le prince et le diable ». Elle pense plutôt que ce recueil
serait le fruit d'une crise due à un « péché de chair », selon les mots de Gaston Fébus.
Il a aussi été un grand amateur de musique et compositeur d'œuvres musicales.
Erudit, il rassemble l’une des plus grandes bibliothèques de sont temps, dans son château d’Orthez.
Les auteurs orientaux y occupent une place de choix avec en particulier Avicenne pour les
mathématiques et Albucasis pour la médecine.
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Henri IV et l’intégration des Morisques en France

Lors de l’expulsion des Morisques, le roi Henri IV rendit une ordonnance le 22 février 1610 ordonnant de les
accueillir au mieux : "qu'il soit usé en leur endroit d'humanité pour les recueillir en ses pays et estats". Cette
ordonnance permettait à ceux qui se convertiraient à la religion catholique de rester en France ; pour ceux qui
désireraient demeurer musulmans, "qu'il leur soit donné libre passage jusques en ses ports du Levant pour de
là se faire transporter en Barbarie ou ailleurs, que bon leur semblera". L'ordonnance, en outre, interdit aux
capitaines de navire de maltraiter les Morisques.
Certains auteurs pensent qu'environ 150 000 Morisques trouvèrent refuge en France. Même si beaucoup
repartirent ensuite pour le Maghreb les autres restèrent et se fondirent peu à peu dans la population locale.
Henri IV rendit le 22 février 1610 une ordonnance permettant de demeurer dans le royaume à ceux qui
« voulaient faire profession de la religion catholique pourvu qu'ils s'établissent au-delà de la Garonne et de la
Dordogne ». Même si par la suite Marie de Médicis ordonna qu'on les expulse, beaucoup cependant sont
restés dans le Béarn et notamment à Bayonne avec le consentement des magistrats municipaux. Des
documents et des textes prouvent que de nombreux Morisques s'établirent en France. Ainsi par exemple,
deux familles de potiers s'installent à Biarritz, les Dalbarade et Silhouette, dont les fours fonctionnaient
encore en 1838.
D'autre Morisques étaient installés en Guyenne en 1611, certains réfugiés au logis d'une dame de la ville
« faisaient profession de la Secte de Mahumet». Il leur est enjoint de quitter la ville ou de se convertir. En
1614, il n'est pratiquement plus question de mesures générales contre les Morisques de Bordeaux, le cardinal
de Sourdis, absorbé par ses fonctions maritimes détournant son attention des Morisques et ceux qui avaient
fini par se faire accepter à Bordeaux se mêlèrent peut-être à la colonie portugaise de la cité. En 1636, ils
avaient à Bordeaux une situation suffisamment prospère que les autorités locales craignirent de les voir partir
si les Espagnols qui venaient de s'emparer de Saint-Jean-de-Luz assaillaient Bordeaux, ville non armée. Tous
ceux qui avaient un métier étaient restés : maréchaux, potiers, négociants, etc. L'un d'entre eux, un métis du
nom d'Alonzo Lopez, prit même quelque notoriété et mourut à Paris en 1649 après avoir réussi à travailler,
sous les ordres directs de Richelieu, à la renaissance de la marine française, et être allé, dans ce but plusieurs
fois en Hollande. Quelques années avant que Lopez ne disparut on ne parlait déjà plus en France des
Morisques, « ceux qui s'y étaient acclimatés s'étaient mêlés à la population et vivaient paisibles dans le
royaume. Leur départ avait appauvri l'Espagne et nous avions hérité de quelques éléments de population
active et laborieuse ».
Voltaire a évoqué l'établissement de ces familles morisques dans son « Essais sur les mœurs ».
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ABD-EL-KADER
né le 6 septembre 1808 près de Mascara, Algérie - décédé le 26 mai 1883 à Damas, Syrie

Abd el-Kader est né au sein d'une famille chérifienne qui lui inculque très tôt le respect de la
religion. Lorsque les Français foulent les terres de l'Algérie, il ne peut réprimer sa colère. Il profite
de l'instabilité du pays pour convaincre les tribus de l'Oranie de le soutenir dans son combat. Ces
dernières le proclament alors Sultan. Peu à peu, il étend son pouvoir sur la région et se lance dans
une guerre sainte qui durera quinze ans.
Il perpétue de nombreuses attaques contre les français. Il leur inflige notamment la défaite de la
Macta, en 1835. Il parvient à rallier d'autres tribus à sa cause mais le général Bugeaud ne l'entend
pas ainsi. Sous son commandement, le duc d'Aumale prend la smala d'Abd el-Kader en 1843,
obligeant ce dernier à s'enfuir au Maroc.
Le fugitif y trouve un soutien considérable, mais la défaite de la bataille de l'Isly contraint le sultan
marocain à l'expulser. De retour en Algérie, Abd el-Kader poursuit sa lutte mais est arrêté en 1847
et emprisonné en France. Napoléon III le libère en 1852. Il mène une fin de vie tranquille à Damas
en se consacrant à la méditation et à l'écriture mystique.
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ABDELKADER au CHATEAU de PAU
29 avril au 3 novembre 1848

Abdel Kader, fondateur de la nation Algérienne, a quarante ans quand il arrive à Pau, le 29 avril
1848. Dans la diligence qui le conduit de Sète en Béarn, l'émir a ces mots pathétiques : « Je vois ces
plaines verdoyantes, ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières ; tant d'abondance ! Quel
besoin ont les Français d'occuper mon Pays, de sable et de rochers ? ».
Durant toute sa captivité à Pau, du 29 avril au 3 novembre 1848, le grand guerrier ne bougera pas de
ses appartements d'un château fraîchement rénové, refusant la promenade et ne quittant sa chère
Smala que le soir pour aller dormir dans le donjon Fébus. « Je suis en deuil et un Arabe en deuil ne
quitte pas sa tente ; je suis en deuil de ma Liberté, je ne quitterai donc pas ma chambre ».
L'image romanesque du grand chef vaincu, du patriote inflexible, attire les curieux en quête d'un
frisson romanesque. A Pau, Abd el Kader ne refuse pas les visites, bien au contraire. Au cours de
ces entretiens, il ne cesse de rappeler à la France son manque de parole et d'en souligner la gravité.
Très vite, l'image du chef de guerre exotique cède le pas à celle d'un hôte aimé, révéré. Au moment
de partir pour Amboise, entouré d'amis palois émus aux larmes, l'émir se retourne et déclare : « En
quittant Pau, je laisse un morceau de mon coeur ».
Un siècle et demi après les faits, la trace de l'Emir reste pourtant indélébile. J'en veux pour preuve
les petites tombes de ses enfants et neveux, morts et enterrés à Pau, toujours entretenues et fleuries
par des mains mystérieuses.
« Enfin, le 3 novembre 1848, l'Emir quitte Pau pour Bordeaux. Au moment de partir, devant la
foule triste des Palois, il trouve encore le moyen de faire plusieurs gestes de charité qui saisirent la
population : que ce soit des aumônes au curé pour les pauvres ou des dons à d'anciens soldats
d'Afrique ou à des ouvriers qui avaient été attentifs aux malheurs des prisonniers ».
Bruno Etienne, Abd el-Kader, Isthme des isthmes.
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La SMALA d’ABD-EL-KADER
Abd-el-Kader organisait la smala toujours selon le même principe : elle se composait de quatre
enceintes circulaires et concentriques où chaque douar, chaque famille, chaque individu avait sa
place fixe et marquée, suivant son rang, son utilité, ses fonctions, ou la confiance qu’il inspirait. La
smala arrivant à son gîte, la tente de l’émir se dressait au centre du terrain que le camp devait
couvrir.
 Elle était immédiatement entourée des tentes des serviteurs intimes et des principaux parents
d’Abd-et-Kader qui composaient la première enceinte : 5 douars
 La seconde comprenait les douars du Khalifa Ben Allal et de ses parents, ceux de
l’infanterie régulière et de quelques chefs importants : 10 douars.
 La troisième était absolument formée par les Hachem-Cherraga et par les Hachem-Gharaba :
207 douars.
 La quatrième enceinte, plus ou moins rapprochée des enceintes principales, suivant les
difficultés du terrain, l’eau, les bois ou les pâturages, était formée par sept tribus nomades
qui servaient à la smala de guides et de protection dans le désert : 146 douars.
Soit en tout un total de : 368 douars, de quinze à vingt tentes chacun. On peut évaluer à vingt mille
âmes la population de cette ville itinérante, et à cinq mille le nombre des combattants armés de
fusils, dont cinq cents fantassins réguliers et deux mille cavaliers.
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Henry Russell
(1934-1909)
ll était fils d'un père irlandais installé à Pau, et d'une mère française, née de Grossoles-Flamarens, originaire
du village de Flamarens, en Gascogne. À l'âge de 23 ans, il habite Pau et entreprend son premier voyage
lointain, en Amérique du Nord. En 1858, à partir de Barèges, il ascensionne le pic de Néouvielle, l'Ardiden et
trois fois le mont Perdu. En 1859, il entreprend son second voyage lointain qui dure trois ans. Il se rend à
Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert de Gobi, descend le fleuve Amour.
Il séjourne à Shanghai, Hong Kong, puis se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il passe enfin une
année en Inde et revient par Le Caire et Constantinople. À partir de 1861, il se consacre à l'exploration des
Pyrénées. Seul, ou avec ses guides il effectue d'innombrables ascensions, réalisant une trentaine de
premières. Il vit d'une fortune personnelle et des rentes de ses placements bancaires. Il est surtout connu pour
ses ascensions au Vignemale où il monte pour la première fois le 14 septembre 1861 avec le guide Laurent
Passet. Le 19 août 1864, à Gavarnie, il fonde avec Farnham Maxwell-Lyte, Charles Packe et Émilien
Frossard la première société de montagnards : la société Ramond.

En 1868, il monte au Vignemale pour la seconde fois avec Hippolyte Passet. Pour sa troisième ascension, il
effectue la première hivernale le 11 février 1869 avec Hippolyte et Henri Passet. C'est la première grande
ascension hivernale effectuée en Europe.
Il veut passer des nuits en montagne. Pour cela, il adopte l'invention de son aîné et ami Charles Packe, que
celui-ci a utilisé en 1860 : un « sac de couchage » fait de peaux d'agneaux cousues. Le 26 août 1880, il passe
une nuit à la belle étoile au sommet de la Pique-Longue (il n'a pas encore son sac de couchage et il souffre du
froid malgré sa nature endurante). Il envisage alors l'aménagement des grottes, car il pense que toute autre
construction serait inesthétique et malvenue. Il fait creuser sept grottes de 1881 à 1893. Le 1 er août 1882 la
première grotte est achevée; c'est la villa Russell, située à 3 205 m d'altitude, au col de Cerbillonna (3 m de
long, 2,5 m de large et 2 m de haut). Russell habite sa grotte pendant trois jours. Le 12 août 1884, il la fait
bénir ainsi que le Vignemale.
En 1885, il fait creuser la seconde grotte (celle des Guides) puis en 1886 la troisième, celle des Dames. Il y
reçoit ses amis et de nombreux visiteurs, avec libéralité mais un confort relatif. Une visite de ses amis Brulle
et Bazillac, qui dressent une tente sur le glacier, avec des tapis d'orient et une profusion inaccoutumée
d'accessoires (« il y avait même des vaporisateurs »), lui vaut une réputation de luxe extravagant qu'il ne
mérite pas tout à fait.Le 5 décembre 1888, il demande au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder la
concession du Vignemale (200 ha entre 2 300 et 3 300 m). La location annuelle est fixée à 1 franc sur 99 ans
et débute en janvier 1889. Le glacier recouvrant ses grottes, trois autres seront creusées 800 m plus bas, à la
base du glacier (2 400 m) : les grottes Bellevue. La dernière, la grotte du Paradis, est creusée à quelques
mètres sous le sommet de la Pique-Longue. Il monte pour la trente-troisième et dernière fois au sommet du
Vignemale le 8 août 1904. Un des grands sommets pyrénéens, dont il a réalisé la première ascension en
1865, situé à l'extrémité est du massif de la Maladeta (point culminant : l'Aneto), porte son nom : le pic
Russell (3 205 m).
Il est inhumé au cimetière de Pau.
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1) L’Orient et l’Occident, la méconnaissance
Les Pyrénées furent pendant 5 siècles une « Terre d’échange » entre l’Orient et l’Occident.
Du 8ème siècle (713) au 13ème siècle (1213) les Pyrénées surent tirer partie de cette opportunité pour
se construire une civilisation originale, l’Occitanie. Elle a su prendre le meilleur de l’Orient et de
l’Occident pour en faire une synthèse unique et particulière. Le Béarn prit une part active à cette
histoire en particulier avec Gaston IV le croisé et la dynastie des Moncades.
Le monde connaît actuellement la violence et l’incompréhension. Cette situation est due en grande
partie à la méconnaissance mutuelle du monde occidental et du monde arabo-musulman. Les
raisons de cet engrenage néfaste prennent leurs racines dans l’histoire.
Comme souvent, c’est l’ignorance qui est la source de tous les maux. Aujourd’hui le monde
occidental ne connaît pas l’histoire et la richesse culturelle du monde arabo-musulman.
L’émigration a crée une situation de déconnection des jeunes d’origine maghrébine, à la fois coupés
de leur culture d’origine et étrangers à celle de leur nouvelle terre.
Mettre en évidence, les troncs communs de nos histoires permettrait une meilleure compréhension.
Cette situation difficile nécessite des lieux d’explications et rencontres pour élaborer des solutions.
L’agglomération Pau-Pyrénées et le Pays du grand Pau peuvent devenir un de ces espaces de
dialogues et d’échanges.
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2) Une histoire entre Occitanie, Orient et Occident
La Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées et le Pays du Grand Pau occupent une position
unique au pied des Pyrénées. C’est la seule agglomération importante à proximité du massif.
Dans son histoire, ce territoire a connu plusieurs périodes où ils fut tournés soit vers le nord
(Gaston Fébus ou Henri IV), soit vers le sud (Reconquista du bassin de l’Ebre, Rois de Navarre
ou XIXème siècle).
Aujourd’hui, avec la stratégie « Pau, Porte des Pyrénées » les regards se tournent de nouveau
vers les Pyrénées, vers le sud.
Souvent au cours des siècles elle fut en contact avec l’Orient, pendant Al Andalus, les croisades,
la reconquista du bassin de l’Ebre, la Convivencia Aragonaise, l’expulsion des Morisques,
l’Orientalisme et la présence d’Abd el Kader.
Pau-Pyrénées regroupe 14 communes pour une population de 220 000 personnes, dont une
grande partie est issue des migrations récentes du sud, Espagne, Portugal et Maghreb. Le Pays
fédère 8 communautés de Communes. Pau est jumelée avec Saragosse, Morlaàs avec Uncastillo
et Arzacq avec Luna.
2.1) Une histoire marquée de Tolérance et de Connaissance
L’histoire de Pau et son agglomération sont marquées par un esprit de tolérance qu’illustrent
de grands personnages historiques :
Gui de Lons l’évêque de la reconquista du bassin de l’Ebre aux côtés de Gaston IV
le Croisé
Gaston Fébus poète, érudit et fondateur d’une grande bibliothèque contenant des
auteurs arabes, il abroge le statut de discrimination des cagots.
Henry IV instigateur de l’édit de tolérance de Nantes, magnanime avec les villes
prise par siège et hôte des morisques en 1610.
Bernadotte fondateur de la dynastie suédoise qui n’a pas connu la guerre depuis
1815.
Abdel Kader prisonnier à Pau mais symbole de tolérance entre l’Orient et l’Occident
« Si les chrétiens et les musulmans voulaient m’écouter, je les réconcilieraient
comme des frères à l’intérieur comme à l’extérieur ».
Gaston IV le Croisé est le plus méconnu des personnages historiques du Béarn, pourtant il
mérite assurément la 1ère place. Il illustre toutes des valeurs du territoire et celle de sa
marque « Pau Porte des Pyrénées ».
Sa vie est une épopée incroyable. Participant à la 1 ère croisade, il construit les machines de
guerre qui permettent la prise de Jérusalem. Il est avec Tancrède le 1er à pénétrer dans la
ville. Il donne les limites actuelles du Béarn. Législateur il édit les « For de Morlaàs ».
Bâtisseur, il couvre le Béarn de châteaux, églises et d’hôpitaux. Il fait aménager « Les
chemins de St Jacques ». En créant le poste de Viguier il donne à Pau son élan administratif.
Il pourrait revendiquer le titre de « Lafayette d’Aragon » puisque apporte un soutien décisif
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à Alphons de Batailleur dans la reconquista du Bassin de l’Ebre. Il dirige son armée et
assure la prise de Saragosse en 1118 où il se montre aussi magnanime que Saladin en
assurant la protection de la population.
2.2) Les difficultés de vivre ensemble
La population de l’agglomération est aujourd’hui multiculturelle. Elle ignore ses racines
communes et les liens qui se sont tissés aux cours des siècles des Pyrénées à l’Atlas.
Bâtir un avenir commun sur des bases apaisées va demander un effort de tous pour retrouver
une indispensable tolérance.
Face à cette difficulté qui n’est pas spécifique à la communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, il
est indispensable de faire ressurgir notre histoire pour nous constituer une mémoire commune et
pour bâtir l’avenir ensemble.
Ce document propose donc d’organiser, pour l’été 2013, un spectacle historique participatif
intégrant d’un programme de développement humain intitulé :

Les chemins de la convivencia.

3) Les Spectacles historiques participatif
3.1) Définition
C’est un spectacle de grande dimension retraçant l’histoire d’un territoire, d’un site ou d’un
personnage.
Il célèbre souvent des dates anniversaires.
Il associe des professionnels et des amateurs dans un même spectacle vivant.
Il peut y avoir plusieurs centaines de participants entre les acteurs et l’organisation.
3.2) Exemples :
Le plus célèbre est le « Puy du Fou » qui dure depuis 25 ans. Il s’est élargie à un projet
touristique global avec le parc de loisir du « Grand parcours ».
Il servit d’exemple à de nombreux autres spectacles comme Foix dans les Pyrénées avec
« les explorateurs du temps » qui a 20 ans d’existence
D’autre ont connu des carrières plus éphémères comme « Antoine Colinet, compagnon
bâtisseur » 3 ans sur le parvis de la cathédrale de Rodez.
Certains n’ont connu qu’une saison comme « Toussaint l’Ouverture au sommet de la
francophonie en 1889, « Ils ont tué Jaurès » en 1994 pour les 80 ans de l’assassinat de Jaurès
ou les « Voile du temps pour les 1000 ans de Vitré en 2009.
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Le Puy du Fou

« Ils ont tué Jaurès »

St Fargeau

Foix

4) « Les Chemins de la Convivencia »
4.1) Un concept innovant, un champ d’expérimentation
Le projet est bâti en deux parties, le spectacle vivant et un programme de développement
humain pour démultiplier au maximum l’impact de l’événement.
4.2) Le thème
« La Tolérance dans la Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées à travers l’histoire
de ses rapports entre l’Orient et l’Occident ».
Il retrace les chemins qui se sont tissés entre Médine et les Pyrénées sur la piste de la
tolérance et de la connaissance.
Il a une forte capacité mobilisatrice susceptible de transcender des publics variés.
Il assure une forte visibilité et porte un sens fédérateur.
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4.3) Les principes
Ils ont été définis au sein d’un groupe de travail réunissant plusieurs associations sociales et
culturelles. L’ensemble de la démarche se veut :
Intercommunale
Interquartier
Intergénérationnelle
Interculturelle
« Les chemins de la convivencia » est un projet de développement humain et local
participatif qui repose sur 5 piliers
Artistique
Culturel
Social
Insertion-formation
Participation citoyenne
4.4) La base historique
2013 marque le 1300 anniversaire de la date de la prise de Saragosse par l’armée AraboBèrbère. Elle fonde le début de nos liens avec l’Orient. Elle va participer à la création de
l’Aragon et des rapports avec le Béarn. Elle va engendrer, à son contact, l’esprit si
particulier de l’Occitanie.
Le grand historien Béarnais Justin Cénac-Moncaut a souligné, dès le XIXème siècle,
l’importance de cet événement.
« L’invasion Arabo-Berbère devait avoir l’influence la plus profonde sur les habitants
du plateau Pyrénéen et donner à leur histoire un haut niveau d’importance ».
Pierre Tucoo-Chala a poursuivi cette recherche avec « Quand l’islam était aux portes des
Pyrénées ». Les historiens occitans Robert Lafont et Alem Surre-Garcia ouvriront des
nouveaux espaces en exhumant les rapports étroits entre l’Occitanie et Al Andalus.
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5) Les atouts Pau-Pyrénées
L’agglomération dispose d’un énorme potentiel culturel et social qui peut lui permettre de
tirer un large bénéfice d’un événement du type des « Chemins de la Convivencia ».
5.1) Un tissu artistique dense et varié
L’agglomération possède une offre artistique complète l’orchestre philarmonique, plusieurs
théâtres, des groupes musicaux, des chorales etc… (OPPB, théâtre Monte Charge, TamTam, Chœur Exultate, les Mutins de Lescar….
Elle dispose également de prestataires techniques qui couvrent toutes les disciplines du son,
de la lumière, de l’image, studio d’enregistrement…(Ampli, Cumamovie….)
5.2) Le réseau associatif et culturel de Pau-Pyrénées : expériences et réussites
Ce réseau possède une grande expérience dans l’organisation d’événements comme :
OPPB ; Orchestral Urbain, concerts participatifs
Lescar ; Mystère de la Cité
Pau ; 64ème du nom (http://www.mjcberlioz.com/categorie-11316207.html)
Jurançon ; Jurançon vaut bien une liesse
Touskiflot : Léo Lagrange, MJC les Fleurs, Vivre ma Ville,
Meeting aérien : Pau, Wright aviation,
Etc…
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5.3) Education artistique
Là encore l’agglomération détient un réseau important d’écoles artistiques dans toutes les
disciplines (Conservatoire de Musique et de Danse Pau-Pyrénées, écoles de théâtre, écoles
de musique…)
5.4) Mobilisation et valorisation locale
L’organisation s’appuiera sur la participation prioritaire des habitants, des artistes, des
associations et des entreprises de l’Agglomération Pau Pyrénées et du Grand Pau.
L’objectif est de mobiliser les compétences du territoire, si celles-ci n’existent pas ou ne
sont pas en capacité d’être développées, elles seront alors recherchées à l’extérieur.

5) « Pyrénées d’Orient et d’Occident »
Le porteur de projet est l’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident ».
Elle a pour objet de favoriser les rapports entre l’Orient et l’Occident et plus largement
s’impliquer pour encourager le dialogue et les échanges respectant les diversités. Elle
souhaite rassembler les savoir-faire et faire surgir les talents.
Ses membres issus de l’horizon associatifs possèdent de larges savoir faire. Ils ont monté ou
participé à de nombreux projets culturels, d’insertion, de formation, sportifs… sur
l’ensemble du massif pyrénéen. Ils possèdent également l’expérience des rapports francoespagnol et à l’international en particulier avec les grandes agences des Nations Unies.

6) L’étude de Faisabilité
Elle est destinée à définir les différents éléments techniques et artistiques du spectacle. Elle
bâtit le projet de développement humain pour tirer un parti maximum de l’événement. Elle
fixera les programmes et les tâches entre les différents partenaires et le cadre financier de
l’ensemble. Elle décriera la coordination entre les deux composantes des :

« Chemins de la Convivencia ».
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6.1) Date et durée :
3 mois 1er semestre 2012
6.2) Les Objectifs
Projet Artistique
Synopsis
Etude des lieux
Equipe artistique et technique locale
Moyens techniques et humains
Phasage
Budget artistique
Le projet de développement humain
Programme social
Programme insertion formation
Programme culturel
Partenariat locaux
Programme transfrontalier
Plan de communication
Plan marketing
Organisation
Le retour sur investissement
Budget et plan de financement global
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6.2) Les éléments constitutifs prévisionnels
Date du spectacle : été 2013
Représentations 10 à 12 par saison
Durée 1 à 3 ans
Jauge entre 1000 et 2000
Coopération de professionnels et de bénévoles
Site sur la communauté d’agglomération
6.7) Méthodologie
Concertation Participative du territoire (ville, agglomération, pays)
1 réunion par Comité de quartier sur Pau (6)
1 réunion par commune sur l’Agglomération (13)
1 réunion par Communauté de Communes (8)
Contacts transfrontalier
Aragon, Saragosse
Visites d’expériences
Foix, Gavarnie
Rendez-vous personnes ressources
Sur le territoire
En externe
Coordination avec les services techniques (ville, agglo, pays)
Politique de la ville
Culture
Coopération interrégionale
Communication
Suivie de l’étude
Réunion mi-étude
Colloque participatif (1 journée)
Restitution finale
6.8) Le retour sur investissement
Sans prendre en compte les autres aspects l’étude de faisabilité sera valorisée par la
communication
Communication interne à l’agglomération par la présentation du projet des
« Chemins de la Convivencia » et l’explication de « Pau Portes des Pyrénées »
Communication externe par des articles dans la Presse locale, régionale et 2
diffusions sur des médias nationaux
Valeur minimale de 12 000€, égale à la participation de l’agglo Pau-Pyrénées
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6.3) Les Intervenants
Claude Moreau
Concepteur, Metteur en scène, Auteur, réalisateur, Directeur artistique
Depuis plus de 25 ans il exerce son activité de metteur en scène dans le domaine de la
création "de Grands Spectacles", d'Evènements Artistiques et Culturels, de Spectacles
Institutionnels, du Théâtre et du jeune public. Ses "Grands Spectacles" mêlent tous les
arts de la scène: théâtre, chorégraphies, cinéma, images géantes, musique vivante ou
enregistrée, lumières et effets spéciaux... toujours au service d'une vraie dramaturgie.
Ils ont souvent fait l'objet de créations télévisuelles qu'il a, pour la plupart, réalisées. Il
aime travailler avec les "forces vives" des lieux où sont réalisés ses spectacles:
amateurs, bénévoles, artistes professionnels.
Ses principaux grands spectacles sont : Cuba 5 siècles d’histoire (1978) ; Ils ont tué
Jaurès (1994) ; La mémoire des Pierres (Cordes 96,97, 98 / 80 000spec), Les Voiles du
temps (Vitré 2009).
Ses créations ont été présentées en plein air, comme aux Champs Elysées ou Place de la
Bastille, dans des grands lieux comme Bercy ou le Zénith. Il prépare actuellement
l’anniversaire du 50ème anniversaire du festival de Charleville –Mézières.

Jacques Marion
Consultant senior, Chef de projet de développement humain, Créateur de projet
Il initie depuis 30 ans des projets sur les Pyrénées. Le dénominateur commun de ses
différentes initiatives est la création d'activités économiques et touristiques innovantes.
Ses projets, de dimension nationale et internationale, ont toujours cherché à donner une
image innovante et dynamique des Pyrénées.
Il a toujours réalisé ses projets sous forme participative en s’appuyant sur les forces
vives des territoires pour développer leurs potentiels humains.
Il a également travaillé en Afrique comme conseiller technique de l'office du tourisme
du Burundi, au Maroc comme consultant auprès du PNUD.
Il s’intègre à Pau depuis 3 ans. Il participe à la vie sociale de la cité ; Réveillon solidaire
avec Cap Solidaire, cours d’informatique pour Léo Lagrange, accompagnement de
créateur d’entreprise à « La fabrique à Projet » ou « Mystère de la Cité » à Lescar.
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6.4) Le projet artistique
Éléments constitutifs
Conception, étude du contenu, proposition d’un premier synopsis du spectacle à partir
du cahier des charges et des documentations communiqués.
Scénographie et mise en scène
Forme et nature du spectacle, esquisses de décor, étude des lieux possibles
En fonction du contenu du spectacle, des éléments logistiques pour la réalisation, de
l’accueil du public, du fonctionnement….
Etude technique et logistique
Distribution artistique,
Analyse des ressources et du potentiel local en fonction de l’inventaire fourni ;
Artistes et techniciens professionnels, structures, bénévolat…etc
Définition d’un Phasage et d’un Plan de travail
Etude de Production et Budgétaire
Equipe artistique
Mise en place d’une équipe pour réaliser cette étude comprenant : Claude Moreau
concepteur et metteur en scène, un directeur de production, un décorateur-scénographe
et un directeur technique.
6.5) Le projet de développement humain
Dimension Sociale
L’intérêt majeur de ce projet est sa capacité à toucher tous les publics et d’assurer une large
mixité, sociale, culturelle, générationnelle et géographique.
Il sera un outil renforçant le lien social sur le territoire de l’agglomération en construisant
une aventure commune autour de l’organisation du spectacle.
Les structures sociales pourront l’utiliser pour proposer des activités déclinants le thème du
spectacle.
Dimension Insertion-formation
L’idée directrice est de proposer un parcours éducatif qui puisse ouvrir vers la qualification
professionnelle en se servant de la préparation du spectacle comme support. Plusieurs
entrées seraient possibles.
Les métiers du spectacle sont une école de la rigueur et sont une excellente ouverture sur des
métiers plus classiques.
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Dimension Culturelle
L’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération et toutes les tranches d’âges
seront sollicités pour découvrir cet héritage.
Plusieurs actions éducatives seront proposées avec des durées variables allant de la journée à
la semaine :
Sorties familles,
Sorties culturelles,
Sorties et camps de jeunes,
Expositions,
Conférences historiques et artistiques…
Dimension éducative
Un programme pédagogique sera également crée à l’attention des écoles de l’agglomération,
du département et de la région.
Dimension territoriale intercommunale, départementale, régionale, transfrontalière
L’étude s’efforcera de fédérer le maximum d’acteurs locaux et d’habitants.
Ce projet permet de décliner les quatre dimensions territoriales à partir de 4 personnages qui
s’illustrent ensemble lors de la reconquista du bassin de l’Ebre :
Gui de Lons, Evêque de Lescar
Gaston IV le Croisé Vicomte de Béarn
Guilhem IX le Troubadour, Duc d’Aquitaine
Alphonse 1er le batailleur, roi d’Aragon
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Dimension Communication et notoriété
Un spectacle historique comme celui des « Chemins de la Convivencia » offrent la
possibilité de monter une campagne de communication événementielle. L’originalité du
thème et son actualité peuvent permettre d’avoir une large couverture médiatique régionale,
nationale et internationale (Espagne, Maghreb).
En collaboration avec le service communication de la communauté d’agglomération un plan
de communication performant pourra être élaboré.
Le sujet du spectacle s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la marque territoriale :

6.6).Echéancier
Etude de faisabilité
Cette période, d’une durée de 3 mois, se déroule pendant le 1 er semestre 2012.
Elle permet de définir les partenaires ainsi que l’ensemble des composantes techniques et
financières du spectacle.
Organisation
Il est indispensable que cette 2ème phase débute septembre 2012 pour pouvoir valoriser au
maximum les aspects sociaux et formation du projet.
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L’ensemble de l’organisation se déroule sur 11 mois pour se terminer par le spectacle et le
bilan technique et financier
Spectacle
Eté 2013
Schéma de la phase d’organisation
Septembre 2012 – juin 2013

7) Budget et plan de financement (TTC)
Conception spectacle
Salaires et charges
Déplacements
Frais gestion
Total

Dépenses
14 000€
6 000€
2 000€
1 000€
23 000€

Com Agglo
Conseil général 64
Région Aquitaine
Autofinancement
Total
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Recettes
12 000€
4 000€
4 000€
3 000€
23 000€
20 juin 2011
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« Atlas historique de l’Afrique des origines à nos jours » Bernard Lugan,
« Ibn Battouta, Prince des voyageurs » Lotfi Akalay,
« Avicenne ou La route d’Ispahan » Gilbert Sinoué,
41

Fiche technique « 64ème du nom »
La 64ème du nom en chiffres :
- 450 bénévoles
- 25 associations et sociétés locales
- 27 jeunes stagiaires venus de Berlin (All), Zaragoza (Esp) et Pau (Fr), dans le cadre d’un échange européen
- 10 ateliers jeunes
- 15 collaborateurs artistiques
- 6 lieux de construction
- 14 structures réparties en 7 tableaux
- 6 mois de travail en atelier : construction,
couture, art plastique, répétitions...
- 3 500 repas servis
- 4 tonnes de ferraille
- 250 costumes sur mesure

La 64ème du nom, une aventure internationale :
Impulsée par un collectif associant la mairie, des associations et des artistes professionnels , la 64ème du nom a
permis la rencontre de différentes générations et nationalités dans une ambiance toujours conviviale.
Chacun, individus, entreprises partenaires, services municipaux, jeunes, seniors, a mis du cœur à l’ouvrage pour
vous offrir un spectacle incroyable.
Cette aventure aura permis également de conforter les liens entre Pau et Saragosse. Ainsi, la caravane de la «
Porte des Pyrénées », conçue par des graffeurs espagnols et français, participera à la fête de la Carrera del
Gancho à Saragosse en septembre prochain.

Générik Vapeur
Créée en 1984 par Pierre Berthelot et Cathy Avram la compagnie Générik Vapeur est l’une des figures de proue
d’un genre qui s’est développé en France dans les années 1980 : ‘’ les arts de la rue ’’.
Afin de se démarquer des compagnies de rue existantes, ils ont inventé une nouvelle manière de se rassembler,
tirant leur inspiration d’un quotidien somme toute banal, revendiquant aussi le mélange des genres : théâtre,
danse, musique, cirque, vidéo, image..

Les 6 lieux de construction
L’implication de la MJC Rive Gauche (Tannerie Gelos), la MJC des Fleurs, la Maison des Femmes du Hédas, le
garage associatif P.N.E.U., le Centre social du Hameau ainsi que la MJC Berlioz.

Les 3 plasticiens locaux
Marie-Christine Lamaysouette, Odile Auclair et Monsieur Terez ainsi que les plasticiens de l’association Bon’art
à Gelos qui ont assuré le lien entre la direction artistique de Générik Vapeur et les lieux de construction.

Les 10 ateliers jeunes
Grâce au financement du GIP DSU, des jeunes de 14 à 17 ans de plusieurs quartiers de l’agglomération paloise
ont participé à des ateliers jeunes. Ils ont pu apprendre, échanger des savoirs et construire avec l’aide des
plasticiens, des constructeurs professionnels et amateurs, sous le regard admiratif des anciens.

Nos partenaires
La Région Aquitaine, le Conseil général, des Pyrénées-Atlantiques, le GIP-DSU, la DRAC Aquitaine, la Caisse
d’allocations familiales, l’OFAG et Alliance Habitat....

Budget
450 000€
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« Les 1000 ans de Vitré »
Présentation de l’événement sur le site internet de Vitré
Vitré célèbrera en septembre 2008 et tout au long d'une année ses "Mille ans d'histoire et
d'architecture". Un événement de taille qui se prépare dès maintenant en lien avec de
nombreux acteurs. Avis aux passionnés, aux bénévoles, aux associations locales et aux
scolaires qui souhaitent s'impliquer.
Dès le XIe siècle, Vitré est protégée par un puissant château bientôt complété par une enceinte. Au
cours des siècles suivants, Vitré se transforme en une cité commerçante des plus florissantes, dont
témoigne encore son patrimoine architectural exceptionnel. "Célébrer les mille ans d'existence de la
ville, c'est permettre à chacun de s'approprier l'histoire et le patrimoine de Vitré" explique Gwénolé
Allain, chargé de mission. "C'est également l'opportunité de valoriser au niveau national les
richesses culturelles et patrimoniales qui font de la ville, une ville d'art et d'histoire de grande
qualité".
Manifestations
Un comité scientifique et culturel travaille d'ores et déjà à l'organisation de cet événement. Durant
l'année 2008-2009, de nombreux projets sont programmés, parmi lesquels :
une publication scientifique sur l'histoire et le patrimoine de Vitré conduite par de nombreux
spécialistes (universitaires, conservateurs, architectes…),
un colloque universitaire sur "La naissance et l'essor des villes castrales en France au moyen âge"
présidé par André Chédeville, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Rennes 2, des
conférences grand public sur l'histoire et l'architecture de Vitré, de nombreuses visites guidées à
thème, un cycle de concerts couvrant les grandes périodes de l'histoire de la musique,
un spectacle historique grand public,
l'accueil d'associations régionales qui rassembleront des Bretons et des Vitréens de tous les
horizons.
Des actions pédagogiques en lien avec les établissements scolaires vont être engagées. "Fédérateur,
ce grand événement bénéficiera d'une participation active des habitants, des associations, des
commerçants et de tous les passionnés" souligne G. Allain. Parce qu’aujourd’hui s'écrit l'histoire de
demain, tous ceux qui souhaitent participer aux célébrations sont invités à faire connaître leur
projet… À suivre.
• Mairie de Vitré, service de la conservation du patrimoine, 02 99 75 04 54.
Les Voiles du temps en quelques chiffres
Vitré : 16500 habitants
Date : 2009
Durée : 8 représentations en 2 fois 4 jours
Capacité : 900 spectateurs
Remplissage : 7200 personnes à guichet fermé
Budget spectacle : 500 000€ (hors com et organisation)
Billetterie : environ 1/3 du budget
Professionnels : 6 comédiens et 15 techniciens
Bénévoles : 120 comédiens et techniciens
Costumes fabriqués ou loués
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Guy de Lons ( ? – 1141)
Evêque de Lescar

Il fut nommé évêque de Lescar en 1115, l'un des diocèses qui composaient la vicomté de Béarn. À
cette époque, Gaston IV le Croisé, était l’allié du roi d'Aragon Alphonse Ier le Batailleur. Ils
partageaient l'ambition d'arracher les terres de la péninsule ibérique aux Musulmans. Guy, lui aussi
bon guerrier, devint le bras droit du vicomte et l'accompagna dans la quasi-totalité de ses
campagnes au sud des Pyrénées.
Le pape Gélase II organisa en 1118 un petit concile à Toulouse, durant lequel il accorda le titre de
croisade à l'expédition planifiée par Alphonse Ier et Gaston IV contre la ville musulmane de
Saragosse. Guy de Lons assista à ce concile, et plus tard accompagna les troupes béarnaises qui
participèrent à la prise de la cité de l'Èbre en décembre de la même année. Il demeura en Aragon
pour prendre part à la prise de Tudela (1119), puis il revint en Béarn.
En 1120, il commença les travaux de la nouvelle cathédrale de Lescar, la plus grande de la région à
l'époque.
Guy de Lons se signala à nouveau en Aragon en 1122, assistant à la création de la Fraternité de
Belchite, confrérie militaire précurseur des ordres des moines-soldats. Deux ans plus tard il prit part
à de nouveaux faits d'armes, aux côtés de Gaston et d'Alphonse, dans leur incursion sur Peña
Cadiella. Il ne paraît toutefois pas avoir pris part à la grande expédition des deux souverains sur
Grenade (1125-1126).
Il fut nommé précepteur de Centulle VI de Béarn, né vers 1128, héritier de Gaston. À la mort de
Gaston en 1131, Centulle n'étant qu'un enfant, le commandement des troupes béarnaises revint
naturellement à l'évêque Guy.
Le 17 juillet 1134, à la bataille de Fraga, une armée almoravide mit en déroute l'armée croisée,
faisant périr la quasi totalité des chevaliers chrétiens. Guy fut fait prisonnier. Ses vainqueurs lui
arrachèrent les yeux et le libérèrent contre une forte rançon.
Il mourut en mai 1141.
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GASTON IV de BEARN, LE CROISE
« Le meilleur et le plus illustre des chevaliers »
Guibert de Nogent (Gesta dei per Francos)
Gaston IV le Croisé est un personnage qui va jouer un rôle très important pour la future
souveraineté du Béarn. En 1095, sous la bannière de Raimond de Saint-Gilles, comte de Toulouse,
il participe à la première croisade en Palestine et, quatre ans plus tard, se distingue au siège de
Jérusalem où il est, dit-on, le premier chevalier chrétien à pénétrer dans l'enceinte de la Cité du
Christ. Gaston va d'ailleurs jouer un rôle majeur durant toute l'épopée car, outre son ardeur au
combat, il va se révéler particulièrement doué et bricoleur pour inventer de nouvelles machines de
guerre.
C'est à son retour en Béarn en 1101 qu'il hérite du flatteur surnom de "Gaston le Croisé"
Pendant un temps, Gaston IV va ainsi se consacrer à l'administration et la construction de son pays.
Il créé le réseau des chemins de Compostelle qui facilite le trajet des pèlerins qui sillonnent le pays
et fait élever de nombreux édifices militaires et religieux. On lui doit notamment les églises de
Sainte-Croix et de Sainte-Marie d'Oloron, et celles de Morlaàs et de Lescar. Gaston IV entreprend
en faisant bâtir des hôpitaux (dont celui de Gabas en vallée d'Ossau) pour enrayer la progression de
la lèpre rapportée d'Orient. Gaston IV fait enfin rédiger les lois particulières (les fameux Fors de
Morlaàs) consacrant les privilèges et les coutumes, ce qui n'est pas là la moindre de ses initiatives.
Vaillant guerrier, reconnu par ses pairs, Gaston IV ne résiste pourtant pas longtemps à l'appel des
batailles. Il va repartir très vite outre-Pyrénées prêter main forte à son jeune cousin Alphonse Ier le
Batailleur, roi d'Aragon. Gaston IV participe au siège victorieux de Saragosse en 1118 et y prouve
sa valeur. Très respecté de ses alliés espagnols pour sa bravoure, il reçoit des possessions
territoriales et les titres de Vicomte et de Pair d'Aragon. Les chevauchées de la Reconquista vont
ensuite le conduire jusqu'en Andalousie. En 1131, après bien des batailles, Gaston IV est tué lors
d'une embuscade. Le corps de Gaston est récupéré et ramené à Saragosse où il est inhumé sous le
porche de l'église Notre-Dame del Pilar. Son olifant et ses éperons sont offerts au trésor de la
basilique. Le cœur de Gaston IV aurait été ramené à Morlaàs et enterré sous le maître-autel de
Sainte-Foy.

Le siège de Jérusalem (1099)

L’Olifant de Gaston

St Foy de Morlaàs
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Guillaume IX, Duc d’Aquitaine (1071-1126)
Le premier troubadour occitan

Duc d'Aquitaine en 1086, Il épouse Philippie de Toulouse en 1094.
Il rejoint la première Croisade, menée par Godefroy de Bouillon. Après la chute de Jérusalem, en
1099, il reste une année et demie en Orient, à combattre le plus souvent en Anatolie, où il est
gravement battu deux fois.
De retour en Aquitaine en 1102, Il continue à développer l'embryon d'organisation administrative de
ses prédécesseurs, avec l'ajout d'un prévôt à Surgères en 1087 et la création d'agents forestiers. Il
prend et détruit le château de Blaye au comte Guillaume V d'Angoulême, afin de réfréner les
entreprises de celui-ci en Saintonge. Il est comte de Rouergue de 1110 à 1120.
Il s'empare de biens de l'Église en 1113 pour financer sa campagne contre Toulouse, et abandonne
sa femme Philippie pour l'épouse de son vassal le vicomte de Châtellerault. Ces actes lui valent
l'excommunication. Il marie néanmoins son fils Guillaume à la fille de sa maîtresse en 1121.
À la fin de sa vie, il participe à un épisode de la Reconquista : allié au roi de Castille et León,
Alphonse le Batailleur, qui a épousé sa sœur Béatrice. De 1120 à 1123, ils guerroient pour la
conquête du royaume de Valence, remportant notamment la bataille de Cutanda
Guillaume IX d’Aquitaine marque surtout l'histoire comme homme de lettres, qui sait entretenir une
des cours les plus raffinées d'Occident. Il accueille à sa cour le barde Gallois Blédri ap Davidor, qui
réintroduit sur le continent l'histoire de Tristan et Iseut.
Il est lui-même un poète, utilisant la langue d'Oc pour ses œuvres, poèmes mis en musique.
C'est le plus ancien poète médiéval, depuis saint Fortunat au VIe siècle, dont des œuvres en langue
vulgaire, ni sacrées ni à la gloire de héros guerriers, soient conservées. Ses vers traitent le plus
souvent des femmes, d'amour et de ses prouesses sexuelles. Sa poésie est parfois très crue (par
exemple dans la chanson convenable, quand il demande à ses compagnons quel cheval il doit
monter, d'Agnès ou d'Arsens) et peut même aller jusqu'à parler d'amour entre hommes, reflet d'une
époque où l'Église n'a qu'une emprise limitée sur la société. Considéré comme un des précurseurs de
l'amour courtois (fin amor en occitan), il est l'un des modèles influents de l'art des troubadours, dont
la poésie va devenir plus galante.
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ALPHONSE Ier D'ARAGON, LE BATAILLEUR
Alphonse Ier d'Aragon (v. 1073 - Poleñino, 7 septembre 1134), dit Le Batailleur, a été roi
d'Aragon et de Navarre de 1104 jusqu'à sa mort en 1134.
Fils puîné du roi Sanche Ramirez et de sa seconde épouse Félicie de Roucy, Alphonse I er
succède à son demi-frère Pierre Ier.
Il épouse en 1109 Urraque, fille aînée légitime et héritière d'Alphonse VI de Castille, roi
de Castille. L'union est annulée en 1114. Alphonse continue néanmoins d'utiliser le titre
de roi de Castille. Après la mort d'Urraque en 1126, le fils de cette dernière, Alphonse VII
est couronné roi de León. Il tâche sur le champ de reprendre le royaume de Castille, ce
qu'il parvient à faire en 1127, avec la signature du Pacte de Támara.
En 1109, il reprend le titre arboré par son beau-père, empereur de toute(s) l(es)
Espagne(s) (en latin, imperator totius Hispaniae).
En 1118, Alphonse le Batailleur s'empare sur les Musulmans de Saragosse, puis prend
Egea, Tudela, Calatayud, Borja, Tarazona, Daroca et Monreal del Campo. En 1120, il
remporte la bataille de Cutanda.
Alphonse Ier cherche à attirer en Aragon des seigneurs venus d'outre-Pyrénées afin de
faciliter son entreprise de reconquista de la Vallée de l’Èbre. Gaston IV de Béarn est l'un
d'entre eux.
Il meurt le 7 septembre 1134 après avoir été vaincu par les Almoravides à la bataille de
Fraga.
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ABDELKADER au CHATEAU de PAU
29 avril au 3 novembre 1848

Abdel kader, fondateur de la nation Algérienne, a quarante ans quand il arrive à Pau, le 29 avril
1848. Dans la diligence qui le conduit de Sète en Béarn, l'émir a ces mots pathétiques : « Je vois ces
plaines verdoyantes, ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières ; tant d'abondance ! Quel
besoin ont les Français d'occuper mon Pays, de sable et de rochers ? ».
Durant toute sa captivité à Pau, du 29 avril au 3 novembre 1848, le grand guerrier ne bougera pas de
ses appartements d'un château fraîchement rénové, refusant la promenade et ne quittant sa chère
Smala que le soir pour aller dormir dans le donjon Fébus. « Je suis en deuil et un Arabe en deuil ne
quitte pas sa tente ; je suis en deuil de ma Liberté, je ne quitterai donc pas ma chambre ».
L'image romanesque du grand chef vaincu, du patriote inflexible, attire les curieux en quête d'un
frisson romanesque. A Pau, Abd el Kader ne refuse pas les visites, bien au contraire. Au cours de
ces entretiens, il ne cesse de rappeler à la France son manque de parole et d'en souligner la gravité.
Très vite, l'image du chef de guerre exotique cède le pas à celle d'un hôte aimé, révéré.Au moment
de partir pour Amboise, entouré d'amis palois émus aux larmes, l'émir se retourne et déclare : « En
quittant Pau, je laisse un morceau de mon coeur ».
Un siècle et demi après les faits, la trace de l'Emir reste pourtant indélébile. J'en veux pour preuve
les petites tombes de ses enfants et neveux, morts et enterrés à Pau, toujours entretenues et fleuries
par des mains mystérieuses.
« Enfin, le 3 novembre 1848, l'Emir quitte Pau pour Bordeaux. Au moment de partir, devant la
foule triste des Palois, il trouve encore le moyen de faire plusieurs gestes de charité qui saisirent la
population : que ce soit des aumônes au curé pour les pauvres ou des dons à d'anciens soldats
d'Afrique ou à des ouvriers qui avaient été attentifs aux malheurs des prisonniers ».
Bruno Etienne, Abd el-Kader, Isthme des isthmes.
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PYRENEES d’ORIENT et d’OCCIDENT
LES CHEMINS DE LA CONVIVENCIA
Récapitulatifs des contacts
Semaine du 7 au 11 mars 2011
Les objectifs sont :
 1) Vérifier l’engagement du groupe de réflexion constitué pendant le 1 er semestre 2010
(Léo Lagrange, Centre Social du Hameau, APSAP, OPPB, Théâtre Monte-charge,
Collectif çaï, GIP DSU, Mission locale).
 2) Présenter le projet pour élargir le groupe initial (MJC Berlioz, MJC du Laü,
Cyberbase, Association Franco-Tunisienne de Lescar, Institut Occitan…)
 3) Contacter les collectivités (Conseil général, Conseil Régional, Grand Pau)
 4) Evaluer les possibilités de collaboration transfrontalière (Saragosse).
Point 1 : réseau existant
Collectif çaï, Patrick Pouzet engagement confirmé
OPPB, Laurent Meissel engagement confirmé
Mission locale Françoise Sartou-Bur engagement confirmé
Léo Lagrange Jean-Marc Darmoun engagement confirmé, le vote favorable du CA l’année
dernière est toujours valable, va voir comment s’impliquer plus largement. Une sortie
culturelle sur les traces de la présence Arabo-berbère dans le pays Toy est programmée le 23
Avril.
Théâtre Monte-Charge : Alain Destandau et Bétina Schneeberger sont actuellement absent
APSAP, en attente
Centre Social du Hameau réunion prévu le lundi 21 mars (10h)
GIP DSU, demande RV avec Dany Hoare en attente.
Point 2 : élargissement du réseau
Cyber base, Amandine Anso, Il n’y a aucun problème pour participer au programme de la
Cyberbase d’autant que celui-ci va être étendu à l’ensemble de l’Agglo. Va présenter le
projet à sa responsable Mlle Grimal Chargé de mission TIC agglo et prendre contact avec
Fabrice Richard.
Institut Occitan, Sergi Javaloyes réunion prévu le lundi 21 mars (14h)
MJC du Laü, Jean-Louis Munoz, réunion prévu le mardi 22 mars (10h)
MJC Berlioz, Daniel Hebting, réunion prévu le jeudi 24 mars (16h30)
Association Franco-Tunisienne de Lescar, Mohammed Ferchichi, réunion prévu le samedi
19 mars (11h)
Centre social de la pépinière, demande de RV, en attente
Hestiv’Oc, Didier Fois en attente.
Carnaval Biarnès, contact à prendre
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Point 3 : Collectivités territoriales
Conseil Général : Information de Mr André Duchateau par son secrétariat, reprise de
contact après les élections.
Mr Ambrosini, Directeur de la Culture, réunion le mardi 22 mars (14h)
Conseil régional : Mme Anne Bernard réunion le vendredi 25 mars (10h30)
Grand Pau : Mr Mimiague demande de RV par Marion Llorach en attente.
Point 4 : Transfrontalier
Mme Anne Castera, conseillère ville et agglo, jumelage et relations internationales
Favorable au projet va organiser une rencontre avec Saragosse.
Je vais écrire une présentation succincte du projet. Nani du service Com va en assurer la
traduction.
Prendre contact avec le Général Pierre Peyrous qui participe à plusieurs associations et
connais très bien cette période.
Souhaite aussi que je prenne contact avec le chargé de mission transfrontalier.
J’ai également rendez-vous avec Claude Moreau à Paris le jeudi 17 Mars
Tél: 06.73.24.93.78
courriel:jacmarion@hotmail.fr
Jacques Marion le vendredi 11 Mars 2011.

PYRENEES d’ORIENT et d’OCCIDENT
LES CHEMINS DE LA CONVIVENCIA
Récapitulatifs des contacts
du Samedi 19 au vendredi 25 mars 2011
Samedi 19 mars 2011
Mr Mohammed Ferchichi, président de l’association AFRATH64.
L’association a pour but de développer les relations culturelles et scientifiques entre le département
et la Tunisie.
Elle a un projet d’événement scientifique pour la fin de l’année.
Mr Ferchichi trouve que les sujets que proposent « Les chemins de la Convivencia » sont
importants. Il est indispensable de se bâtir une base culturelle commune.
Le consulat de Tunisie peut être intéressé par le projet.
Il propose que je vienne exposer le projet lors d’une réunion de l’association et étudier les
possibilités de partenariat.
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Lundi 21 Mars 2011
Bertrand Liécourt, directeur du Centre Social du Hameau
Il reste d’accord sur le projet, mais il faudra être bien clair sur la finalité.
Le centre social peut s’impliquer à travers ses activités habituelles. Il a eu des actions de formation
sur le gardiennage depuis deux ans, pourquoi ne pas aller sur l’artistique.
A plus long termes, il souhaite positionner le centre social comme un pôle culturel de référence sur
l’ouverture aux différentes cultures.
Jean-Jacques Casteret, Institut Occitan
Il trouve le projet intéressant et l’Institut s’engagera avec l’assentiment de ses autorités de tutelles.
L’Institut a déjà fait des choses sur les thèmes des « Chemin de la Convivencia » comme une
conférence d’Alem Surre Garcia et Mosaïca. La région connaît bien également ces questions.
Il a collaboré au livre de Mr Tucoo Chala en particulier sur le volet musique.
Elle peut intervenir sur le projet dans différents domaines, langues traditions orales, musiques…
Elle pourra être conseil sur le scénario pour éviter les erreurs et certaines susceptibilités.
Elle peut mobiliser des ressources humaines, tout est ouvert nous verrons en fonction du
développement du projet.
Après la réunion, Jean-Jacques Casteret a précisé la présence de « La chirurgie d’Abucassis » en
version occitane dans la bibliothèque Gaston Fébus.
Mardi 22 Mars
Jean-Louis Munoz, directeur de la MJC du Laü.
La MJC du Laü fait déjà beaucoup d’activités sur la thématique multiculturelle : danse orientale
laïque, cours d’Arabe, échange avec le Maroc…
Elle a aussi travaillé sur un projet « 1001 rêves d’Orient ».
La MJC héberge aussi 3 associations Marocaines, une association transméditerranéenne composée
de profs de Mathématiques. Il va faire passer l’info sur le projet auprès de celles-ci.
La MJC est un lieu de ressources qui pourront être mobilisé pour « Les Chemins de la
Convivencia ».
Il serait bon de faire une information par l’Union Locale des MJC du Béarn.
Mr Ambrosini, directeur de la culture du CG 64
Il pense que le projet est bien positionné, qu’il a du sens avec les actions du CG.
Toutefois, il précise qu’il y a eu des expériences difficiles dans le passé qui peuvent susciter de
l’inquiétude. Autre problème, habituellement le CG finance des études vers des collectivités qui ont
la maitrise d’ouvrage. Il peut y avoir des dérogations mais cela nécessite un accord politique.
Il souhaite l’organisation d’une réunion avec l’agglomération et la région, en collaboration avec les
élus pour évoquer toutes ces questions, éventuellement l’état pourrait être présent avec la DRAC.
Le département met en place un Groupe de Collaboration Européen avec le Gouvernement
d’Aragon. Cette structure va démarrer après les élections en Aragon. Il dispose d’une ligne
culturelle qui pourra être utilisé en cas d’aboutissement du projet.
Il signale aussi les projets transfrontaliers de la MJC Berlioz, la Maison de la Montagne et d’Ampli.
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Mercredi 23 mars
Pierre Peyrous, administrateur de l’Académie du Béarn et de la Société des Sciences, lettres et
arts de Pau et du Béarn.
Il a écrit un livre sur Gaston IV le Croisé. Il note que les arabes n’ont jamais envahis l’Espagne
mais qu’ils y ont été appelés.
C’est une période très méconnue et intéressante. « Les Chemins de la Convivencia » peuvent aider à
sa connaissance.
Il sera très heureux de participer au voyage en Espagne organisé par Mme Castéra.
Il ne faut pas oublier d’impliquer la CCI.
Il fera le lien avec les différentes sociétés historiques qui ont de nombreuses ressources humaines en
liaison avec la fac.
Bien sur il y aussi les différents articles écrits sur le sujet, mais cela demandera un peu de recherche.
Il faut aussi impliquer ABAN (Association Béarn, Aragon, Navarre) qui va avoir un nouveau
président le 2 avril. L’association organise 10 conférences et sorties par an.
Il dispose aussi de bonnes relations sur Huesca.
Daniel Hebting, Directeur de la MJC Berlioz
Il a de l’intérêt pour la période et le projet.
Le programme de la MJC n’est pas fixé pour 2012. Il faut qu’il soit prêt en juin.
Un projet doit être de qualité et impliquer les jeunes et les habitants du quartier.
Il ne souhaite pas s’éparpiller, la MJC est un lieu d’énergie et de savoir faire.
Dans un mail du 27 mars Daniel Hebting pense que le support historique n’est pas adapté et que je
surévalue le soutien politique et du réseau socio-culturel de Pau à ce projet.
Je répondrais aux questions qu’il soulève.
Anne Bernard, Conseillère régionale
C’est un projet enthousiasment. Nous en manquons il peut mobiliser largement car il est transversal.
Le correspondant à la région sera Frédérique Vilcocq chargé de la culture au cabinet du président.
Il y a une réunion jeudi avec la région sur les dossiers culturels, elle en parlera.
Elle va contacter Catherine Boyer Durrieu pour que je l’a rencontre.
Deux réunions semblent importantes à organiser :
Avec les acteurs socioculturels
Avec les institutions (Agglo, CG, CR, Grand Pau, Etat).
Autres rendez-vous
CUMAMOVI envoie d’un dossier et attente d’une date de rendez-vous.

Pau le 29 mars 2011
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Réponse à Daniel Hebting directeur de la MJC Berlioz Pau
Le mail de Daniel Hebting est en noir, ma réponse en bleu
Bonjour
Je trouve votre mail pas trop « convivencia », mais je n’en prends pas ombrage.
J’ai été souvent porteur de projets dans des domaines innovants et je sais la difficulté de fédérer.
Bien sur votre mail va m’obliger à un effort d’explications supplémentaires et un peu prématuré.
J’ai souvent eu à faire cette démarche car 1 mot négatif oblige à 1000 mots positifs. J’en porte la
responsabilité car j’ai dû mal m’expliquer et mal me faire comprendre.
Je m’attendais évidemment à ce type de courrier, un jour ou l’autre. Il y en aura d’autres plus
vindicatifs.
Il est normal que je réponde à vos remarques. J’espère que cela débouchera sur de longs débats et
une riche collaboration.
J’ai déjà eu des premières rencontres un peu ratées. Cela m’a permis de commencer des amitiés
aujourd’hui plus solides que le roc !!!!
Bonjour,
Nous nous sommes rencontrés le jeudi 24 Mars à 16h30, à la Succursale de la MJC Berlioz, vous
m'avez présenté votre projet "les chemins de la conivencia". Je vous ai dit l'intérêt personnel que je
portais à l'art mozarabe et en particulier aux chapelles et églises d'Aragon des environs du 12ème
siècle...
Je vous disais aussi le peu de traces de la rencontre qu'il reste, ici, de ce coté des Pyrénées, entre le
monde arabe et les chrétiens, hormis l'Hôpital Saint Blaise et quelques lieux peu significatifs...
Dans les traces il n’y a pas que le patrimoine architectural mais également l’héritage immatériel
(histoire, toponymie, traditions, légendes….) je peux également citer les traces archéologiques dans
le pays Toy (écritures, traditions, hydrauliques …). Mais il y a encore beaucoup à découvrir, du
travail pour les chercheurs dans les années à venir.
Bien sur ces traces sont plus subtiles et demandent sensibilité et rêves.
Vous m'affirmiez avoir le soutien total de Madame la Maire, de Madame Lerou Pourquet et du
service culturel de l'Agglomération de Pau, de Monsieur Laine maire de Lescar, de Monsieur
Ambrosini directeur de la Culture du Conseil Général et de nombreux acteurs socio- culturels
Palois.
Je ne pense pas avoir dit soutien total, mais uniquement soutien. Mme la Maire a donné un avis
favorable pour l’instruction du dossier, Mme Lerou Pourquet a fait remonter le dossier vers Mme la
maire, Mr Laine m’a permis d’avoir plusieurs RV et Mr Ambrosini a pris acte comme technicien.
J’ai rencontré d’autres élus qui m’ont tous ouvert d’autres portes. Je pense que cela fait un bon
ensemble de soutiens effectivement. Beaucoup de dossiers voudraient en disposer d’autant.
Pour les acteurs socio-culturels Palois, ils auront l’occasion d’exprimer eux même leurs soutiens ou
leurs réserves lors d’une réunion que j’espère la plus proche possible.
Le soir perturbé par vos propos et la lecture de votre dossier, je me replongeai dans le récit de
Tucoo Chala "quand l'islam était aux portes des Pyrénées", livre que vous m'avez présenté, pour
trouver trace de ces rencontres.
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Elles y sont, je vous les expliquerai lors d’une prochaine rencontre, j’espère. Mais ce livre n’est pas
ma seule source. Vous trouverez une bibliographie non exhaustive dans le dossier. J’ai également
vu des films, des émissions de télé, des articles, rencontré des personne ressources, consulté
internet… J’ai visité ou revisité un maximum de sites touristiques ou des lieux moins connu en
Aragon, en Andalousie et dans les Pyrénées françaises.
C’est donc 4 à 5 ans de travail et de patience pour essayer de commencer à raconter cette histoire
oubliée.
D’ailleurs dans la vidéo de présentation intitulée « Le chercheur, la politique et l’ingénieur » que je
vous ai laissé, je dis « derrière les guerriers nous découvrons des hommes de tolérance qui
organisent leurs conquêtes pour que chacun puisse y vivre en Paix ». Effectivement il faut aller
chercher derrière les apparences. Mais il en est de même pour Henri IV, Bernadotte ou Abdel
Kader, j’y reviendrai.
Le lendemain, Vendredi, j'apprenais avec stupéfaction, du service culturel de la ville: "que j'étais
complètement conquis par votre projet et qu'il serait le projet artistique 2012 de la MJC Berlioz".
Ceci m'a légèrement irrité.
Je vais donc réagir sur le fond et la forme:
-je vous ai écouté, nous avons échangé, je ne me suis jamais engagé sur quoique ce soit..
Je vous confirme que vous ne vous êtes jamais engagé sur quoique ce soit.
Je me suis aussi informé auprès du service culturel.
Le vendredi en début d’après midi, j’ai appelé mon contact dans ce service pour parler d’un rendezvous du matin qui a nécessité une information. Lors de cette rencontre mon interlocutrice avait
qualifié le projet d’enthousiasmant. Nous avons aussi évoqué très brièvement mes autres entretiens
dont le votre. Vous avez ensuite eu contact avec une autre personne.
Nous sommes justes dans le cas de ce vieux jeu de colonies de vacances qui s’intitule, ironie des
choses, « le téléphone arabe » !!!!
Vous êtes un chef de projet très expérimenté, vous avez dû rencontrer ce phénomène à de multiples
reprises. Il n’a rien de douteux là dedans, simple phénomène bien connu de transmission de la
parole.
A la MJC ce type de décision est débattue en bureau et validée par le CA. Votre manière de
procéder est plus que douteuse.
Je connais très bien le fonctionnement des associations et vous avez raison pour le CA. D’ailleurs
lors de la 1ère présentation du dossier en juillet 2010, l’ensemble des associations participantes en
avaient débattue en CA. J’avais même participé à l’un d’entre eux.
Je suis prêt à revenir en discuter avec vous ou rencontrer votre président, le bureau ou le CA de la
MJC Berlioz, pas de problème.
dans les dernières pages du dossier, vous faites un copié-collé d'un bilan public de la "64ième du
nom", une seule modification :le budget final . Le bilan officiel de la MJC s'élève à 130 000 euros et
146 000 euros de valorisation du bénévolat et de participation des entreprises. A ceci s'ajoutera la
participation directe de la ville. Vous annoncez un chiffre de 450 000 euros. Là aussi vous jouez
avec les chiffres!
Si l’on ajoute à ces 276 000€ de la MJC, la participation de la ville et le cachet de « généric
vapeur » nous ne devons pas être loin des 450 000€. D’ailleurs ce dossier a maintenant un peu
voyagé et n’a jamais était contesté sur ce point. Mais vous avez raison, il faudrait peut être plus de
précisions pour détailler cette somme.
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-un de vos titres: "2012, le 1300 anniversaire de la découverte des Pyrénées par Tarik ibn Ziyad". Si
ce guerrier a conduit la Conquista au moins jusqu'à Gibraltar, je ne sais s'il est arrivé au pied de nos
montagnes. Zaragosse elle, a été conquise 2 ans après votre date c'est à dire en 714. Là ça me parait
être l'Histoire qui "en prend un coup", car si je ne m'abuse Saragosse est encore au Sud des
Pyrénées.
Là aussi vous avez raison effectivement la prise de Saragosse est intervenue en 714 ou 713 selon les
sources. Cela reste à trancher par les historiens. Pour ma part je penche pour 713.
Vous remarquerez que dans la phrase citée, je ne parle pas de la prise de Saragosse, mais de la
découverte des Pyrénées, ce qui n’est pas la même chose. J’en parle au paragraphe 4.4 « la base
historique » du dossier.
Cela n’est donc pas une erreur, mais relève d’un choix très précis des mots. Je vous en révélerai la
raison dans quelque temps.
-"la tolérance", la rencontre et l'enrichissement mutuel de l'Occident et de l'Orient .. bien sur
l'acteur social souscrit à la proposition. Votre thème, "la tolérance", a d'ailleurs été le support de
manifestations liées au 400 ième anniversaire de l'Edit de Nantes et de la résidence forcée d''Abdel
Kader au Château de Pau. Manifestations auxquelles nous étions alors associés, avec
de formidables moments de rencontre de familles de nos quartiers, dans la salle des Cent couverts.
Henry IV, Abdel Kader pourquoi pas! Ceci peut paraitre cohérent.
Je vous remercie de souscrire au thème de la « tolérance entre l’Orient et l’Occident ». Je sais le
super travail que vous avez accomplis lors des événements que vous citez. Je connais également
celui accompli par la MJC Berlioz autour de la Smala avec Stany Cambot. J’ai lu et regarder les
infos publier sur internet à ce sujet. J’ai bien entendu que vous aviez encore des projets sur ce
thème.
Par contre vos personnages, ceux que vous avez choisis: Gui de Lons, Gaston le Croisé, Guilhem
IV, Tarik ibn Ziyad sont des croisés, des guerriers....qui ont exclusivement brillé par leurs faits
d'armes. ( je peux me tromper, je ne suis pas historien) . Le fait guerrier pour un son et lumière,
pour un spectacle populaire, c'est sûr, c'est pas mal !!!, Mais expliquer à un jeune palois musulman
l'apport culturel de Gaston le Croisé lors de la conquête de Jerusalem ça va être plus difficile.
Les « 1001 nuits des pyrénées » et les « chemins de la convivencia » ont, comme je le dis dans la
vidéo de présentation, été conçu pour « combattre cette méconnaissance », vous illustrez
parfaitement par vos propos la pertinence de ma démarche.
Je suis parfaitement d’accord avec vous que cela va être difficile d’expliquer les liens qui nous
unissent au travers de cette histoire.
Je m’y suis préparé et j’en suis conscient. J’aurai dans les prochains mois de nombreuses fois à
expliquer, expliquer et expliquer encore et toujours !!!! Je pense que j’aurai aussi face à moi des
interlocuteurs moins ouverts.
Revenons à nos affreux jojos Gui de Lons, Gaston le Croisé, Guilhem IV, Tarik ibn
Ziyad effectivement ce sont des guerriers mais Henri IV et Abdel Kader aussi…même si l’on peut
discuter à l’infini des raisons de leurs guerres Ils bénéficient du fait d’être plus proche dans
l’histoire donc mieux connus sous leurs différents aspects humains. Rien n’est jamais complètement
noir ni complètement blanc.
Tarik à conquis l’Hispanie pratiquement sans combattre en dehors de la bataille de Guadalupe. Bien
que l’on sache très peu de choses sur cette conquête express. Il fut surement appeler par des princes
wisigoths, les communautés juives et les derniers ariens.
Les portes des villes se sont ouvertes car beaucoup ont vus son arrivée comme une libération, soit
pour des raisons politiques ou religieuses. Les juifs étaient très malmené par les Wisigoths et les
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derniers ariens étaient très proches des musulmans car ils ne reconnaissaient pas la dimension
divine de jésus. Ils n’ont d’ailleurs eu aucune difficulté à se convertir à l’Islam. De nombreux
Princes ont gardé leurs titres, fonctions et richesses en changeant de religions sans état d’âme.
C’est ce qui peut expliquer que Tarik avec quelques cavaliers et sans matériel de siège soit entré en
moins de 3 mois de Séville, Cordoue et Tolède.
Si Saragosse n’est pas tombé aux mains de Tarik en 712, c’est que les portes ne sont pas ouvertes
devant lui. Il n’avait pas les moyens de prendre une ville de cette importance par les armes. La ville
s’est donnée 1 ou 2 ans plus tard après négociations semble-t-il.
Gaston IV le croisé fut un législateur avisé au travers des Fors de Morlaàs, repris ensuite dans toute
l’histoire du Béarn. Il fut un bâtisseur exceptionnel dont l’héritage peut encore nous faire rêver à
Morlaàs, Oloron, La Commande ou à St Christine dont là il ne reste pas grand-chose.
Il fut certes un guerrier mais lors de la prise de Jérusalem qui fut un sordide massacre, il fut le seul
avec Tancrède à essayer de protéger les populations en plantant son étendard sur l’esplanade des
mosquées.
Lors de la prise de Saragosse, il ne fut pas question de massacre et ceux qui voulurent partir avec
leurs biens le purent sous protection de roi.
Alphonse le batailleur et Gaston de Béarn qui devient le plus puissant seigneur d’Aragon après le
roi. Ils organisent leur conquête pour que les 3 religions cohabitent. Cela durera 374 ans de 1118 à
1492. On peut comparer la convivencia Aragonaise à celle d’Al Andalus. Bien sur dans les deux cas
cela ne fut pas un long fleuve tranquille. Il y eu des accros au contrat, quelques massacres et
bizarreries comme la création de l’étoile jaune de sinistre mémoire dans les premiers temps d’Al
Andalus.
Gui de Lons, évêque guerrier comme il se doit à l’époque à construit la cathédrale de Lescar et sa
mosaïque.
Guillaume IX fut lui un poète, le 1er des occitans, et un vert galant. Il fut certes un guerrier mais de
bien piètre qualité.
Vous m’avez parler du magnifique « Kingdom of Heaven », je pense que ce film démontre que peut
montrer le tolérance et les échanges en l’Orient et l’Occident en partant d’une histoire trop souvent
montrée comme essentiellement guerrière. C’est surement le meilleur exemple de ce que je
souhaiterai que nous fassions pour « Les chemins de la Convivencia ».
Dans la contruction de la petite église mozarabe de Larrede à l'entrée de la vallée de la Téna, en
Andalousie à Cordou ou ailleurs, je ressents parfois un parfait équilibre, une vérité, une profondeur,
une sincérité nées de rencontre de cultures, de batisseurs, d'hommes. A Berlioz, bien sûr sans
prétention, lors de nos Créations Partagées, c'est ce que nous reherchons, que nous revendiquons,
dans une ambition de qualité artistique.
Vous êtes plus sensible aux choses visibles, palpables, mais il en existe d’autres immatérielles plus
discrètes. Mais elle existe aussi avec autant de valeurs. Je pense qu’elles sont complémentaires.
Bien sur l’art mozarabe est magnifique, il me fait aussi rêver. L’Aragon regorge de ces églises
Mudéjar dont les clochers sont des minarets !!! Mais il ne fut possible que grâce à des hommes
comme Gaston IV de Béarn ou Alphonse 1er d’Aragon qui ont su préserver les hommes et les
traditions qui ont créé ces chefs d’œuvre.
Le contraire de l'opportunisme.
Par cette petite remarque insinueuse, vous semblez me qualifier d’opportuniste.
Quand je suis rentré du Maroc, j’aurai pu chercher un poste dans une collectivité ou une institution,
avec un bon salaire. J’ai préféré repartir à zéro pour bâtir le projet des « 1001 nuits des Pyrénées ».
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Cela demande du temps et d’être présent sur le terrain. Depuis 4 ans que je me suis lancé dans cette
aventure pour la moins incertaine, je me suis adapté. Cela au détriment d’une situation financière
aisée. Depuis cette date je ne touche que des rémunérations de 1000€ de moyenne. Je ne regrette
rien, ni ne me plaint, mais je pense que comme opportuniste je ne suis pas un bon exemple !!!
Pendant ce temps j’ai milité bénévolement pour le Réveillon Solidaire, Léo Lagrange, le RAPP de
la Fabrique à Projet et aux Mystères de Lescar. Et je ne parle que de ce que je fais sur le territoire de
l’agglo Pau-Pyrénées.
C'est aussi au nom de la transparence que je transmettrai aux personnes sus-citées et au président de
la MJC un double de ce mail.
Hebting Daniel
Au nom de la même transparence je vous pris de transmettre ma réponse aux personnes aux quelles
vous avez envoyé votre mail et au Président de la MJC
Jacques Marion
Voilà ma réponse, j’espère qu’elle apportera les précisions nécessaires. Je souhaite vous rencontrer
de nouveau si vous acceptez.
Je pense que vous et la MJC Berlioz pouvez apporter beaucoup à ce projet et qu’il peut également
vous apporter beaucoup.
J’espère que « les chemins de la convivencia » nous ferons tous rêver et beaucoup d’autres, même
au delà du Béarn. Mais je suis conscient qu’il reste encore beaucoup à découvrir dans le passé pour
améliorer le présent et bâtir l’avenir. Il croit qu’il faut débroussailler en permanence « Les chemins
de la Convivencia » pour qu’ils restent ouverts.
Cordialement
Jacques Marion
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Document n°4
Le théâtre du Monte-charge

Avec l’équipe du Monte Charge et après ma réorganisation de la façade

PROPOSITIONS pour le
« THEATRE MONTE-CHARGE ».
J’ai été embauché après plusieurs entretiens avec Alain en juin. J’ai obtenu un CUI de 26h sur 12
mois, renouvelable 1 an.
Lors de ces entretiens, j’ai précisé trois points qui me semblaient important :
Je n’avais pas d’expérience dans le milieu du théâtre,
Je n’avais jamais vendu de spectacles,
Je ne parle pas de langue étrangère.
J’ai débuté mon contrat le 1er septembre.
J’avais déjà pris contact avec le théâtre en juin pour me mettre dans le bain. Pendant cette période
nous avions déjà abordé quelques dossiers comme le club de mécène et une demande de subvention
à la région aquitaine pour le financement des résidences prévus au printemps 2012 sur Al Andalus.
Je suis également venu pendant 6 jours sur Avignon pour également voir le Théâtre en
fonctionnement pendant le festival. Nous avions principalement travaillé sur une approche de la
Biennale. J’avais pris quelques contacts le plus fructueux avec la Francophonie.
Après 1mois et demi de travail il me semble nécessaire de faire le point sur mes premières semaines
dans la structure.
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OBJECTIFS de DEPART
1) Commercialisation de Spectacles
Esprit des Grottes
Ce spectacle devait être prêt pour la fin de l’année et être proposé pour les arbres de
noël, localement.
Son prix de vente devait se situer entre 700€ et 1000€, l’objectif était de 10 ventes.
Ce projet a été abandonné à la rentrée.
Cercle de sable
Les vietnamiens viendront en France fin janvier et février. Deux spectacles sont
programmés à St Cyr sur Loire et Saumur, ainsi que 3 jours chez nous.
L’objectif est de chercher à vendre « Cercle de Sable » le plus possible même à prix
réduit pendant cette période.
Al Andalus
Le création est en cours et devrait se dérouler avec une résidence à Pau en Avril avec
une autre en suivant en mai au Maroc. La 1ère devrait se dérouler début juin au
Théâtre Mohammed V.
L’objectif est de trouver des financements et des coproductions. J’ai proposé de voir
si l’organisation d’une tournée avec une fédération nationale d’éducation populaire,
en 2013 ou 2014, était possible.
Correo Express
Le spectacle doit être présenté à Avignon en 2012. Il faudra en juin assuré sa
promotion pour mobiliser les programmateurs pour les inciter à venir voir le
spectacle, en vue d’une tournée en 2013/2014.
N’guyen Dandin
Ce spectacle doit être crée après Al Andalus
2) Recherche de financement
Je devais participer à la recherche de financement auprès des collectivités ou de
fondation.
3) Club de partenaires
Actuellement notre club de mécènes n’a qu’un adhérent.
Objectif est de reprendre ce dossier pour avoir 10 entreprises à la fin de la saison
4) « 1ère biennale du Tissage des cultures et des langages » juin 2012
Ce projet souhaite réunir nos compagnies partenaires internationales et des
institutions. Cet important événement doit se dérouler les 18/19/20 juin 2012.
L’objectif est le financement et l’organisation de cette manifestation.
Sur cette manifestation nous avons fait une évaluation approximative, avec Alain,
d’engagement financier minimal de 15 000€.
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5) Vente de la salle
Vers tous les publics possibles, la salle a été louée 1 fois l’année dernière.

DEPUIS le 1er SEPTEMBRE
1) Commercialisation de Spectacles
Cercle de sable
Le Théâtre n’ayant pas le réseau pour une vente en urgence, je me suis attaché à prendre
des contacts, un envoi par notre mailing (14 000 adresses) a été réalisé. J’ai également
constitué un fichier sur les associations (31adresses) travaillant avec le Vietnam.
Cet objectif ne sera pas rempli. Il ne pouvait déjà plus être atteins en juin au moment de
ma négociation d’embauche.
Peut être cela pouvait-il l’être rattraper à Avignon par relation personnelle d’Alain et
Bétina dans le milieu du théâtre ?
Al Andalus
Un dossier de financement de la résidence 2012 a été envoyé en juin à la région. Nous
n’avons pas encore de réponse.
Un dossier de demande de financement est en cours de constitution avec la
Francophonie.
Hier, jeudi 20 octobre, Alain m’a indiqué qu’il reprenait le dossier.
N’guyenDandin
Ce projet est abandonné et remplacé par « Saison de riz » dans le cadre des « années
croisées France Vietnam » en 2013. Ce spectacle est beaucoup plus ambitieux
artistiquement et financièrement.

2) Recherche de financement
J’ai monté un dossier pour l’ambassade du Qatar, nous n’avons pas eu de réponse.
J’ai fait une demande auprès de la Fondation Total qui l’a repoussé.
Il y a des demandes de financements à préparé pour le 15 novembre auprès de la région.
Hier, jeudi 20 octobre, Alain m’a indiqué qu’il s’occupera de ces dossiers.
3) Club de partenaires
Nous avons défini une stratégie lors d’une réunion le jeudi 13 octobre avec Jean, Laurent,
Didier, Alain et moi.
Celle-ci doit se mettre en place à partir de maintenant.
4) « 1ère biennale du Tissage des cultures et des langages » juin 2012
Actuellement des contacts ont été pris avec le « centre National du costume de scène » et
nous avons envoyé une invitation à Mr Christian Lacroix Président du CNCS. Nous
attendons la réponse.
Une demande de prêt de costumes peut être faite auprès de la « Comédie Française ».
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J’ai envoyé un proposition à Faouzi Skali, créateur du « Festival des musiques sacrées de
Fès ». Nous attendons la réponse.
Nous souhaitions avoir Fayçal Karaoui chef d’orchestre de l’OPPB mais il est en plein
répétition au Zénith.
Pour les financements locaux cela va s’avérer difficile suite à notre contact avec la ville.
A ce jour, au vue des contacts pris et de la situation actuelle, il me semble que nous n’avons
pas les moyens techniques, humains et financiers de mener à bien ce projet.
5) Vente de la salle
J’ai eu un contact pour un arbre de noël avec le CE de MGI, nous sommes dans l’attente
d’une réponse.
6) Le lieu
J’ai participé au relookage de la façade et aux travaux du nouveau bureau. Ces travaux
indispensables ont occupé une grande partie de mes 3 premières semaines de contrat.
7) Communication
Ce dossier ne relève pas de mes taches lors de la discussion initiale mais il y a visiblement
un problème de manque de notoriété du Théâtre sur Pau et l’agglomération.
J’ai commencé un plan de communication mais il reste beaucoup à faire.
Avec Claudine et Laurent nous avons entrepris des contacts avec les radios locales (RFM,
Virgin, NRJ).
La diffusion autour des spectacles manque d’efficacité, avec Sophie nous avons commencé
à réorganisé les circuits d’affichage et tractage.
En communication interne, j’ai demandé des réunions, trois on déjà eu lieu, il ne faut pas
relâcher l’effort.
J’ai pris contact avec les opérateurs pour faire diminuer notre facture de téléphone. Il faut
maintenant finaliser cette négociation.

MES PROPOSITIONS
1) Développement artistique
C’est théoriquement le cœur de mon poste, mais force est de constater que je suis
aujourd’hui dans l’incapacité de remplir la plus part des volets de cette mission.
« Esprit des grottes » n’existe plus
« Cercles de Sable », comme je l’ai dit, il était déjà trop tard dès mes discutions
embauche.
« 1ère Biennales du Tissage des Cultures et des Langages » je pense que nous n’avons
pas les moyens de l’organisation de cet événement.
Il reste la mise en place autour d’Al Andalus. Le dossier de financement francophonie m’a
était retirer. Il faut préciser les autres points de cette création, avant de lancer des initiatives
sans assurances.
La prospection pour le « Club Mécénat » va se mettre en place rapidement.
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Ensuite pour toutes nouvelles initiatives commerciales et prospections, il faudra mettre en
place les outils nécessaires. Ex : nous n’avons que 13 conventions CE.
Nous aussi un autre problème, nous n’avons pas aujourd’hui de produit artistique labélisé
« Théâtre Monte-charge » à vendre. Si je voulais utiliser un parallèle, je dirai qu’il nous faut
aujourd’hui un nouveau « Arthur » ou un « Full Métal Molière ».
La prospection que j’ai faite pour « Cercle de Sable » montre que nous avons un manque de
spectacle simple à monter et financièrement abordable pour les petites structures.
Il est indispensable de pouvoir disposer le plus rapidement possible de deux spectacles pour
le marché français et local:
1 spectacle familial, grand public avec 2 à 3 acteurs et des moyens techniques simple,
d’un prix de vente entre 2000€ à 3000€ (ex Full Métal Molière)
1 spectacle jeune public d’un prix de vente entre 1000€ et 2000€.
Ces deux spectacles pourraient aussi être vendu en package avec la salle.
Je propose aussi la création pour la saison 2012/2013 d’un abonnement saison complète
Actuellement abonnement normal 225€ (15x14+15=210€) et étudiant 145€
(10x14+5=145€)
Proposition 2012/2013 normal 165 (150+15) soit 10,7€ le spectacle
2) Organisation du travail :
Nous avons une mauvaise organisation du travail avec des définitions de poste qui ne
correspondent pas aux besoins de l’entreprise. Nous avons également des ressources
humaines qui ne sont pas exploitées. L’information interne reste mauvaise, malgré les
réunions internes.
Le point points le plus noir est notre système d’abonnement, réservation, billetterie.
Il est manuel, ingérable, compliqué et sources inévitable d’erreur. Il engendre pour tous le
monde perte de temps et stress.
Il est indispensable de se doter rapidement d’un logiciel de billetterie pour gérer ce
problème qui est le cœur de notre activité.
Nous devrions aussi disposer d’un terminal carte bleu.
Une bonne organisation informatique, en réseau, ne serait pas un luxe.
Aujourd’hui pour remplir ma mission je n’ai pas les outils de travail nécessaire en particulier
des fichiers opérationnels. Tout est dispersé entre les différents salariés ou membres du CA.
Certains sont même à quasiment constitué comme celui sur Pau qui devrait être notre un de
nos outils de communication principale.
Quand il existe, je n’ai pas eu l’information de base et je découvre au fur et à mesure.
Quand je suis arrivé je me suis constitué le fichier du CA avec les différents contacts.
Il me semble indispensable de tous reprendre pour disposer d’un outil fichier efficace
consultable et utilisable par tous.
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3) Embauche
Les embauche actuellement en cours sont primordiale. Il me semble important de bien
réfléchir à nos besoins et prendre en compte les paramètres extérieurs. Les durées
d’embauche des contrats aidés sont à la baisse. Il serait souhaitable que la pérennisations des
postes soit prévus et budgétisé. Sinon le turnover des salariés continuera et le travail sur la
durée ne sera pas possible.
Si l’organisation de s’améliore pas, les conditions de travail resteront médiocre, les salariés
insatisfait et chacun ne pensera qu’à la fin de son contrat.
Pour ma part les deux postes à pourvoir doivent avoir des profils différents et comme chacun
ne disposera que de 20h il faut aussi repenser les horaires de travail.
1er poste : 20h sur 6 mois (nov à avril)
Secrétariat, reconstitution des fichiers et gestion de la billetterie et des abonnements. Comme
nous n’avons que 20h il me semble inutile de dépenser des heures en l’obligeant sa présence
aux soirées spectacles (12h x 12 spectacles = 144h soit 7 semaines).
2ème poste : 20h sur 6mois (nov avril)
Tractage, affichage et travaux sur le lieu.
Ce travail d’affichage et de tractage nous prend un temps fou actuellement et ne se déroule
pas dans le bon tempo et il désorganise en permanence le secrétariat.
A terme cette tâche pourrait être externalisée (auto-entrepreneur, intermittence
administration….).
Le reste du temps serait utilisé à des travaux sur le Théâtre.
Nous avons entrepris une amélioration du lieu (façade, bureau). Il me semble qu’il faut
continuer dans cette direction (entrée, salle, hall-bar, appartement du haut). L’ensemble du
théâtre a besoin d’un rafraichissement général. Je peux vous faire une visite des choses à
faire !!!!
Pour les horaires de travail, il serait nécessaire de les repenser en se calquant sur les heures
d’ouverture public 10h/12h – 14h/18h. Il serait souhaitable de regrouper les congés payé 2,5
semaines pendant la période des fêtes de fin d’année. Bien sur il faudrait calculer cela
précisément, mais il faudrait économiser les heures.
4) Communication
La communication est un de nos points faible qui se traduit par un manque de notoriété sur
Pau et sont agglomération. Pourtant nous avons 35 ans de présence sur le territoire.
Les actions de communication sont dispersées et nous ne disposons pas de plan de
communication.
Ce manque se traduit par une fréquentation de 50% de nos spectacles.
Malgré ces faiblesses le nombre de nos abonnés sera en hausse cette année. Nous avons cette
saison une programmation magnifique de niveau national.
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Il nous faut réaliser un plan de communication et monter des opérations spéciales pour
élargir notre socle de clientèle.
Il faut aujourd’hui expliquer clairement le projet d’entreprise en interne et les moyens de le
réaliser.
Utilisation de la venue des Vietnamiens et de « Cercles de Sable » pour monter des
opérations de promotion assurant une ouverture vers d’autres publics.

REDEFINITION DE MA MISSION
Au vue de ces quelques semaines je propose une évolution de ma mission
Une mutation de l’organisation de travail me semble nécessaire autour de plusieurs points :
 Mise en place d’un logiciel et d’une méthodologie de billetterie, réservation et
abonnement en collaboration avec la ou les nouvelles secrétaires
 Avoir un outil informatique en réseau
 Remise en ordres de tous les fichiers et créations de ceux qui nous manquent,
avec les étudiants de l’ESC Pau dans le cadre d’un stage du 21 novembre au 9
décembre
 Rédaction du plan de Communication
 Etude marketing avec les étudiants de l’ESC Pau dans le cadre d’un stage du 16
janvier au 3 février 2012
 Organisation d’un événement de fin de saison en liaison avec le « Club de
mécénat » et autres partenaires avec les étudiants de ESC Pau dans le cadre d’un
stage du 23 avril au 29 juin 2012.
Les autres missions autours du club de Mécénat, d’Al Andalus et de la vente de la salle
restent d’actualité.
Je propose d’assurer la coordination de cette réorganisation qui me semble nécessaire en
collaboration avec le CA et la direction
Alain et Bétina seront absents ou occupé par la venue des Vietnamien et la création d’Al
Andalus.
Vietnam, 3 semaines en novembre
Présence des Vietnamien et représentation de « Cercle de Sable » février
Eventuellement tournée en Amérique du sud en Mars ?
Venu des Marocains, Avril
Résidence au Maroc, Mai.
En plus, il serait plus que souhaitable qu’Alain et Bétina montent les deux spectacles (grand
public et jeunes) que je propose pour disposer d’une production « Made in Théâtre MonteCharge ».
Ces propositions peuvent permettre un dialogue et une évolution positive pour l’entreprise.
Je demande une discussion avec le CA et la Direction sur ces propositions et la redéfinition
de ma mission.
Jacques Marion
Pau le 21 octobre 2011
Ce théâtre ne fait plus le bruit d’un théâtre, c’est en train de devenir une salle de spectacle
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SUD OUEST
Mercredi 1 février 2012

Théâtres du Monte-Charge : la crainte d'une fermeture
Alain Destandau et Bettina Schneeberger, les propriétaires du Théâtre du Monte Charge,
se demandent s'ils ne vont pas devoir être contraints de fermer leur salle.
Fonctionnant depuis plus de trente ans à Pau, le Théâtre du Monte Charge affiche des résultats de
fréquentation satisfaisants. Le Monte Charge travaille également avec plusieurs pays étrangers
(Vietnam, Cuba, Maroc) et présente ses créations au festival d'Avignon. Tout en multipliant les
animations sur le plan local. Que ce soit avec les scolaires, les gens du voyage ou encore l'emploi
de personnes amenées à réaliser des travaux d'intérêt général.
En dépit des subventions qu'il reçoit (dont 87 000 € de la ville de Pau, 10 000 € du Conseil général
et 10 000 € de la région Aquitaine), le Monte Charge se heurte toutefois à de sérieuses
difficultés financières. "On a beau tourner les choses dans tous les sens, nous devrions terminer
l'année 2012 avec un manque de 40 000 € " prévoit Alain Destandau, l'un de ses propriétaires.
Celui-ci déplore le manque de reconnaissance dont le théâtre palois pâtit au niveau aquitain,
avec notamment l'absence d'aide de la Direction régionale des affaires culturelles. Il souhaite
également bénéficier d'un conventionnement avec la ville de Pau et le conseil général des
Pyrénées-Atlantiques.
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Document n°5
EGEE

RAPPORT DE MISSION DLA
ACCOMPAGNEMENT DU COLLECTIF SOULETIN
COMMUNICATION (PLAN ET STRATEGIE)
ANNEE 2017

GERARD ARPOURETTES,
PIERRIC PFEIFER,
JACQUES MARION

ASSOCIATION EGEE
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Historique présentation du contexte
Le Collectif souletin est créé en 2007 dans le but premier de distribuer des colis alimentaires aux
personnes précaires des cantons de Mauléon et de Tardets. Dans la continuité de cette activité, mais
dans une volonté d’amélioration de ce service pour la dignité des personnes bénéficiaires, une
véritable épicerie sociale est ouverte en 2011 et une première conseillère en économie sociale et
familiale (CESF) salariée est embauchée.
Après 7 ans d’existence, le Collectif souletin subit un premier changement important. Suite à une
étude de faisabilité conduite et soutenue par la CAF Béarn et Soule et par la Communauté des
communes de Soule Xiberoa, une nouvelle mission d’animation locale est confiée à l’association et
fait évoluer ses statuts.
Un Espace de Vie Sociale (EVS) agréé par la CAF est créé et ouvert aux habitants fin 2013.
Cependant cette nouvelle activité demande plus de travail que prévu et doit s’intégrer dans le projet
associatif et l’organisation initiaux.
Fin 2014 le Collectif souletin subit un second changement important, après 4 années de travail la
première CESF salariée quitte son poste. Elle est remplacée par Mme Odile Jungas.
C’est dans ce contexte que le Collectif Souletin a fait appel au DLA début 2016.
5 journées d’accompagnement ont été prescrites qui se sont déroulées de mai à septembre, animées
par le consultant Fred Ancel du cabinet Adour Développement.
Objectifs du 1ème DLA Restructuration et redéfinition des objectifs :
Le travail a porté sur 3 axes :












1) Formaliser le projet associatif
Rédaction du projet associatif de l’association et validation collective par le Conseil
d’Administration.
Définition claire des valeurs, de la politique, des champs d’interventions et des limites de
l’association.
Meilleure intégration de l’EVS dans le projet associatif. Davantage de lien et de cohésion
entre les deux activités d’épicerie et d’espace de vie sociale.
Définition du positionnement vis-à-vis des Restos du cœur (présents sur le même site).
2) Recadrer l’organisation interne
Renforcer la gouvernance et les instances dirigeantes : rôles et missions du Bureau et du CA,
obligations, rythme des réunions, temps forts…
Définir un cadre d’accueil, d’intégration et d’activité pour les bénévoles non-dirigeants.
Revoir les missions et l’organisation du poste salarié. Remettre à jour la fiche de poste.
Définir un cadre d’accueil, de vie et de travail pour les jeunes en stage ou en Service
Civique, ainsi qu’un modèle de fiche ‘de poste’.
Rédiger une pré-fiche de poste répondant au besoin de recrutement d’une seconde CESF à
mi-temps.
Remettre à jour l’organigramme.
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3) Réalisation de nouveaux outils structurants
 Modèle de procédure simple pour l’organisation de chacune des manifestations.
 Mise en place d’un tableau de bord quotidien, d’un bilan comptable et d’un compte de
résultat consolidé de l’ensemble des activités de l’association.
 Mise en place d’un outil listant et chiffrant les adhérents participants aux ateliers collectifs
de l’EVS, afin de valoriser, évaluer et mieux faire connaître cette activité.
La restitution de ce 1er DLA a eu lieu fin septembre 2016.
Objectifs du 2ème DLA Communication du Collectif Souletin :
Un total de 3,5 journées d’intervention est prévu. L’accompagnement portera sur :











1) Repenser la stratégie de communication externe (et interne)
Mieux affirmer l’identité de l’association « Collectif Souletin »
Garantir une meilleure appropriation par tous du nouveau projet associatif (formalisé grâce
au 1er DLA de 2016). Garantir une meilleure intégration par tous du lien, de la cohésion et
du sens commun entre les deux activités d’épicerie sociale & d’espace de vie sociale (EVS).
Affiner le message : savoir ce qu'il faut mettre en avant afin que cela profite aux 2
dispositifs : épicerie sociale et Espace de Vie Sociale.
Penser les messages et les moyens de toucher les différentes cibles :
- En interne :
les bénévoles
les adhérents
- En externe : mieux communiquer aussi bien auprès :
des élus, des partenaires, du territoire,
que des bénéficiaires, des familles, du grand public.
Nb : faut-il les mêmes outils de communication pour les 2 activités et les différents
publics, ou des supports différents ?
Formaliser et prioriser/hiérarchiser les résultats attendus. Par exemple :
- Meilleure lisibilité/compréhension des activités à l’interne et à l’externe,
- Augmentation de la fréquentation de l’épicerie sociale
- Meilleure circulation des informations
- Augmentation du nombre de bénévoles
- Etc
Valider collectivement un plan de communication à 3 ans détaillant les différents moyens et
outils à déployer dans le temps.

2) Améliorer et étoffer les outils de communication
 Définir une nouvelle charte graphique/code couleur. NB : sur cette base, l’association
veillera à harmoniser l’ensemble de ses outils internes et externes et notamment : le projet
associatif, les livrets d’accueils, le questionnaire donné aux participants aux activités etc.
 Définir un seul et même logo qui rassemble bien visuellement les 2 activités.
 Aider à l’élaboration technique très concrète : d’une nouvelle signalétique, d’une grande
pancarte pour le nouveau local, de nouveaux prospectus.
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Définir une trame de newsletter pour la communication interne et impliquer les bénévoles de
l'épicerie sociale dans les sorties organisées par l'EVS.

Méthodologie
L’esprit de la méthodologie est la co-construction afin que toutes les parties prenantes de
l’association s’approprient et connaissent la stratégie à mettre en place.
Les réunions
Elles se sont faites sous forme de 7 demi-journée dont le contenues a été (voir les CR en annexes)
 1) 13 septembre ( 5 participants de l’association )
Diagnostic du fonctionnement du « Collectif Souletin » et de ses deux branches d’activité le
« Panier Souletin » et le « Pôle d’Animations Familles ».
Le « Panier Souletin » est une épicerie sociale. Les bénéficiaires se répartissent à 50%
d’origine de Mauléon et 50% de la Soule. Ils sont au nombre d’environ 70 familles par an
représentant environ 200 personnes. Ils sont orientés par les différents services sociaux. C’est un
système fermé qui n’a pas véritablement besoins de communication
externe.
Le
fonctionnement est stable et correspond à la demande. Le financement est
assuré par la CAF,
le CD, la Comcom et La Croix Rouge.
Pour la communication, il existe un flyer explicatif du fonctionnement de l’épicerie. Il est
positionné dans les différents services sociaux et les mairies.
Le « Pôle d’Animations Familles » a été créé, en 2013, à la demande de la CAF. C’est un
dispositif ouvert à l’ensemble de la population de la vallée.
Il couvre environ une centaine d’adhérents. Les activités sont variées :
- Sorties familles,
- Conférences,
- Ateliers vélo, jardin, couture et cuisine
- Journée des familles (organisation nationale)
- Journée de la santé mentale,
- Semaine bleu
- Projet soutien départ en vacances
Pour la communication le pôle dispose d’un flyer général et ensuite crée des affiches
thématiques pour les activités et les actions ponctuelles comme les conférences.
Il est décidé de proposer un nouveau nom au « pôle d’animations familles ». Le choix se
fait sur « Xibero Animation Famille ».


2) 11 octobre ( 7 participants de l’association )
Les rapports avec le territoire sont bon mais mérite une nouvelle campagne
d’information, vers les maires de la vallée, pour faire connaître les nouvelles activités et
rappeler les anciennes. Il
faudra profiter des regroupements des maires dans les
instances
locales comme le SIVOM, pour éviter des déplacements nombreux.
Il faudra alors concevoir un « dossier de présentation » servant de fil rouge pendant les
rendez-vous (historique, revue de presse, activités, animations, partenaires). Il convient de
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noter qu’une quinzaines de communes participe au financement de
l’association pour une
somme d’environ 3000€.
Il y a un manque de coordination avec les autres associations locales. Cela vient aussi
d’une certaine méconnaissance mutuelle.
Une enquête de satisfaction va être réalisée auprès des bénéficiaires du « Panier
Souletin ».
Une visite des sites des ateliers est effectuée pour analyser les besoins en
communication. Elle concerne l’épicerie sociale, l’atelier vélo et les jardins


3) 9 novembre ( 10 participants de l’association )
Enquête de satisfaction et de communication du « Panier Souletin », Teja a collecté 14
questionnaires soit environ 50% des bénéficiaires. Sur 14 personnes interrogées, la majorité,
sont en couples. Pour la totalité des individus, l’achat des produits leur permet d’avoir des
produits alimentaires en quantité suffisante. De la même manière, les produits sont assez
variés.
La revue de presse, Laure et Audrey ont commencé celle-ci en s’appuyant sur les
archives du Président et les documents de l’anniversaire des 10 ans de la création de
l’association. Elles ont collecté des articles à la médiathèque.
Une signalétique sur les différents sites doit être mise en place afin d’indiquer le nom de
l’atelier, les horaires et les contacts.
Le nom des ateliers, celui de la réparation vélo existe déjà avec « Bizi’kleta ». L’atelier
jardin décide de prendre celui de « Les Jardins de la Fontaine St Jean ». L’atelier couture va
réfléchir.
La direction va être obligé de faire évoluer ses supports de communication : papier à en tête,
cartes de visites, adresse mail…
Les logos vont évoluer, celui du « Panier Souletin » va être rafraîchi et celui de « Xibero
animation Famille » créé.
Les valeurs portées par les logos devront rester fidèle à celles de l’association : collectif,
social, famille, les ateliers et l’identité locale.


4) 16 novembre ( 6 participants de l’association )
La revue de presse, Laure et Audrey présente la revue de presse qui permet désormais à
l’association de disposer d’un outil opérationnel.
Le dossier de présentation de l’association, le contenu est précisé.
Le livret d’accueil s’appuiera sur la modèle du Centre social de Monein. Audrey et
Laure vont travailler sur le contenu.
Le plan de communication est récapitulé avec la définition des rôles de chaque appellation
et leurs visibilités : Collectif Souletin, Panier Souletin et Xibero Animation Familles.
Le cahier des charges du graphiste commence à être mis en place.
Les besoins en matériels de communication sont évalués.
Le budget de l’association dispose d’une ligne de 1500€ pour 2017 dont il reste un
reliquat à évaluer. Pour 2018, le budget prévisionnel le montant est de 4000€. Soit un
budget final entre 4000€ et 5000€.
72

Le coût de la création peut s’évaluer autour de 1500€ et celle de la fabrication environ
3000€. Cela devrait permettre de rester dans l’enveloppe prévisionnelle. Des devis
vont
être demandé auprès de plusieurs prestataires.
Les réseaux sociaux, l’association dispose d’une bonne couverture, avec 1 site 268
« j’aime » qui suivent la page


5) 29 novembre ( 4 participants de l’association )
L’atelier couture a choisi son nom « Talent d’Aiguille ».
Les cahiers des charges du graphiste et de l’imprimeur sont finalisés.
Le livret d’accueil voit son contenu défini. Il restera un travail d’affinement avec le
graphiste. Il sera de 8 pages en format A5.
Les flyers du « Panier Souletin » et de « Xibero Animation Famille » dont définit dans
leurs contenus. Le graphiste aura une grande liberté pour faire des propositions sur les
formats et l’emplacement des contenus.
Un événement sera organisé pour lancer la nouvelle communication. Il aura lieu début
septembre 2018.



6) 13 décembre ( 4 participants de l’association )
Finalisation des derniers éléments de budget et préparation de la réunion de restitution.



7) 14 décembre Restitution du DLA

Enquête de satisfaction et de communication au « Panier Souletin » (Questionnaire en annexe)
Teja Laborde a réalisé une de l’enquête auprès des bénéficiaires du « Panier Souletin ». Elle a
collecté 14 questionnaires soit environ 50% des bénéficiaires.
- Sur 14 personnes interrogées, la majorité, sont en couples.
- Pour la totalité des individus, l’achat des produits leur permet d’avoir des produits
alimentaires en quantité suffisante. De la même manière, les produits sont assez variés.
- La qualité des produits est pour 11 bonne et 3 très bonne. Ce qui leur a permis de
changer leurs habitudes alimentaires et d’améliorer le budget pour 13 d’entre eux.
- L’épicerie permet aux personnes bénéficiaires de manger au moins des fruits et des
légumes une fois par jour. En effet, la majorité d’entre eux se servent de ces produits lors
de leur venue. La fraicheur des fruits et des légumes proposées favorise leur
consommation qui est selon le questionnaire assez adapté et très adapté à leurs besoins.
12 personnes vont continuer à acheter des légumes après le contrat à l’épicerie sociale et
vont pour la majorité de servir à Lidl.
- 4 personnes, des interrogées, ont participé à des ateliers cuisine,
- La cuisine étant étroite, maximum 6 personnes peuvent venir et
- La diététicienne de la banque alimentaire préfère accompagner le même groupe
d’individu d’une séance à une autre. Ces ateliers et les fiches recettes disposés lors de
l’ouverture de l’épicerie a permis à 6 personnes de reproduire les menus.
- 11 personnes souhaitent continuer à participer aux différents ateliers de l’association
après leur départ de l’épicerie sociale.
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STRATEGIE et PLAN de COMMUNICATION
Les valeurs
La nouvelle communication de l’association devra rester fidèle aux valeurs qui ont porté de
l’association depuis sa création :
- Sens collectif,
- Mieux vivre ensemble
- Vision sociale,
- La citoyenneté,
- La famille,
- L’identité locale.
Le fonctionnement et les dénominations
La communication du « Collectif Souletin » est complexe car son histoire a entrainé la création de 2
axes d’activités (épicerie sociale et EVS) et deux publics différents.
Plusieurs appellations s’enchevêtre et rendu la visibilité difficile pour les partenaires et les
adhérents.
Il a été nécessaire de clarifié le dispositif. Il est décidé séparer la communication des 2 activités.
L’épicerie sociale n’a pas vocation a disposer d’une communication grand public. Suivant les
recommandations du CD64, elle reste confinée aux partenaires sociaux et institutionnels.
Les différentes dénominations sont redéfinies comme suit :
- « Collectif Souletin » reste le nom de la raison social de l’association et son cadre
juridique. Son utilisation sera cantonnée aux institutions et en particulier aux demandes
de subventions. Il n’a plus d’utilisation publique.
- « Panier Souletin » est l’épicerie sociale qui décline deux ateliers
L’atelier cuisine
L’atelier Bien Etre
- « Xibero Animation Famille » (EVS) remplace le « pôle d’animation famille ». Il
devient le principal vecteur de communication de l’association. Il décline deux secteurs
d’activité les ateliers et les événements.
- Les Ateliers de « Xibero Animation Famille » sont :
« Bizi’kleta » pour l’atelier Vélo,
« Les Jardins de la Fontaine St Jean » pour l’atelier Jardin,
« Talents d’Aiguille » pour l’atelier couture.
- Les événements de « Xibero Animation Famille » sont :
Les conférences,
Les débats,
Les sorties familles,
Le vide grenier,
Les marchés.
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La Stratégie

La communication interne
 Administrateurs –Salariés
Elle fonctionne bien avec des réunions permanentes et un fonctionnement réel des instances
de l’association (bureau, CA, AG
 Direction (administrateurs, salariés – adhérents)
Là encore la circulation de l’information fonctionne de manière satisfaisante.
Un point pourrait être amélioré pour recruter des administrateurs et des bénévoles.
 Le fonctionnement et la communication sont fortement marqués par l’étanchéité dans les
sens des acticités de « Xibero Animations Familles » vers « le panier souletin ».
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Les outils et leurs utilisations
 Le dossier de présentation :
- Le mot du président,
- Historique
- Le livret d’accueil,
- Les fiches techniques des ateliers et règlement (« Bizi’kleta »)
- Une sélection de la revue de presse,
- Les flyers du « Panier Souletin » et de « Xibero Animations familles »,
- Des Affichettes et flyers des Conférences débat et événements de l’année.
Cible
- Institutions,
- Maires de la vallée,
- Presse,
- Bénévoles voulant s’engager dans la gestion de l’association,
- Stagiaires.
- Adhérents.
Format
- A4.
Quantité
- 10 exemplaires en permanence, fabrication en fonction des besoins
Durée d’emploi
- Permanent avec une réactualisation annuelle
Utilisation
- Réunions,
- Manifestations, événement
- Bénévoles voulant s’engager dans la gestion de l’association,
- Stagiaires.
Il se présentera dans une chemise avec les sous dossier.
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Le livret d’accueil :
- P1 1ère de couverture avec titre (Livret d’accueil) les deux logos
- P2 Qu’est que le livret d’accueil, présentation du Collectif Souletin,
- P3 Rôle de chacun (administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents), devenir bénévoles et
administrateurs,
- P4 Charte de l’association,
- P5 Schéma de fonctionnement de l’association,
- P6 Plan d’implantation des activités, description des ateliers,
- P7 fin description des ateliers, description des événements,
- P8 Contacts (adresse, tél, site internet, facebook), logo des partenaires.

Cible
- Adhérents.
Format
- format A5 avec 8 pages.
Quantité
- 1000 exemplaires.
Durée d’emploi
- 3 à 5 ans.
Utilisation
- Dossier de présentation,
- Lors des adhésions.


La revue de presse
Elle regroupe l’ensemble des publications parus dans la presse depuis la création. Elle
disponible en permanence au bureau de l’association. Elle est enrichie à chaque publication.
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est

Cible
- Presse,
- Institutions.
Format
- format A4,
- Présenter dans un classeur.
Quantité
- 1 exemplaire.
Durée d’emploi
- Permanent avec une réactualisation annuelle
Utilisation
- Dossier de présentation sous une forme synthétique,
- Réunions


Les panneaux de signalétique
Il y a un besoin de signalétique extérieur des ateliers qui sont éparpillés dans Mauléon.
- logo,
- nom de l’atelier,
- horaires,
- contact(s)),
Cible
- Adhérents,
- Grand public.
Format
- A définir en fonction des situations,
Quantité
- 5 ; 1 par atelier et 1 pour le bureau
Durée d’emploi
- 5 ans
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Implantation
« Panier Souletin », sur la porte d’entrée,
« Bizi’kleta » sur le mur de la maison du patrimoine,
« Les Jardins de la Fontaine St Jean » à l’entrée du chemin d’accès,
« Talents d’Aiguille », à définir,Bureau, sur la vitre du couloir.
Des autorisations seront demandées à la mairie.

« Panier Souletin »,



« Bizi’kleta »

« Les Jardins de la Fontaine St Jean »

Les panneaux de présentation
Ils seront implantés à l’intérieur du site des ateliers
- Une information générale sur l’ensemble des activités,
- L’information sur l’atelier et son règlement éventuel
- Un emplacement pour les informations sur les événements,
Cible
- Adhérents,
Format
- A définir en fonction des situations,
Quantité
- 5 ; 1 par atelier et 1 pour le bureau
Durée d’emploi
- 5 ans
Implantation
« Panier Souletin », sur le mur de la réserve
« Bizi’kleta » sur le mur à l’entré,
« Les Jardins de la Fontaine St Jean » sur la cabane,
« Talents d’Aiguille », à définir,
Bureau, sur la vitre du couloir.

« Panier Souletin »,

« Bizi’kleta »
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« Les Jardins de la Fontaine St Jean »



Les logos
C’est un élément important de la communication ils devront porter les valeurs de
l’association :
- Collectif
- Social
- Famille
- Identité locale
« Le panier souletin »,
Il sera simplifié et modernisé mais en lui gardant son esprit :
- Les fruits et légumes
- Le village
- Les croix basques
- Les valeurs
- Remplacer « Collectif Souletin de Distribution Alimentaire » par « Panier Souletin ».
« Xibero Animation Famille »
Il faut créer un nouveau logo qui devra avoir une unité visuelle avec celui du « Panier
souletin » et conserver les valeurs.



Les flyers
Le graphiste aura une grande liberté pour faire des propositions sur les formats et
l’emplacement des contenus.
« Xibero Animations Famille »
- description rapide de tous les ateliers,
- le contact des responsables,
- description rapide des événements seront également décrits.
- logos de « Xibero Animations Famille » et des partenaires,
- les contacts de l’association (adresse, tél, site internet, facebook),
« Panier Souletin »,
- description du fonctionnement de l’épicerie sociale et des deux
- description de l’atelier cuisine
- description de l’atelier bien être.
- logos du « Panier Souletin » et des partenaires,
- les contacts de l’association (adresse, tél, site internet, facebook),
81

Cible
- Adhérents,
- Institutions,
- Grand public.
Format
- format A avec 1 ou 2 pliages.
Quantité
- « Xibero Animations Famille », 3000
- « Panier Souletin », 1000 exemplaires.
Durée d’emploi
- « Xibero Animations Famille », 1 an
- « Panier Souletin », 3 ans.
Utilisation
- Dossier de présentation,
- Lors des adhésions aux activités,
- Evénements…


Les affichettes
Des fonds d’affichettes / flyers seront nécessaires pour les conférences et sorties. Ils
permettront de s’adapter à chaque événement.
- logo, photo, date, horaires, lieu, descriptif, prix, contacts, logos partenaires, logo réseaux
sociaux,
- Deux couleurs existent, Bleu pour les conférences et verts pour les sorties,
- Une exception sera maintenue pour le vide grenier.
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Cible
- Grand public.
Format
- format A3.
Quantité
- en fonction des événements.
Durée d’emploi
- 1 mois.
Utilisation
- Dossier de présentation,
- Evénements.
 La banderole
« Xibero Animations Familles »
Elle est destinée aux événements extérieurs comme le vide grenier ou les marchés.
Cible
- Grand public.
Format
- format 4m x 0,80m.
Quantité
- 1 exemplaire.
Durée d’emploi
- 5 ans.
Utilisation
- Evénements,


Les kakémonos
« Xibero Animations Familles »
Ils seront destinés aux événements extérieurs comme intérieurs.
- Le type flamme porte juste la dénomination,
- Le type enrouleur permet de décliner l’ensemble des activités de l’association.

Kakémono extérieur flamme,

Kakémono extérieur enrouleur
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Cible
- Grand public,
Format
- A définir.
Quantité
- 2 exemplaires.
Durée d’emploi
- 5 ans.
Utilisation
- Evénements,
 Les supports papier (papier à lettre, carte de visites)
Ils seront modifiés et spécialisés soit pour « Panier Souletin », soit pour « Xibero
Animations Familles ».


Les supports numériques
L’association dispose d’une bonne couverture sur les réseaux sociaux.
- 1 site internet,
- 2 pages facebook (collectif souletin et collectif souletin mauleon). Il y a 268 « j’aime »
qui suivent la page
- Elle est également répertoriée sur le site de « Soule Xiberoa ».

-

Quand les nouveaux éléments de communication seront mis en place il faudra actualiser
le site et les pages facebook.
Les adresses mail devront également être modifiées.

Les cahiers des charges
 Graphiste (création)
1) Rafraichissement du logo du « Panier Souletin »,
2) Création du logo de « Xibero Animations Famille » en gardant le même esprit que celui
du « Panier Souletin »,
3) Maquette du livret d’accueil,
4) Maquette du flyer « Xibero Animations Famille »,
5) Maquette du Flyer du « Panier Souletin »,
6) Maquette des panneaux d’information,
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7) Maquette du fond d’affichette événement (bleu pour les conférences, vert pour les
sorties),
8) Charte graphique.
Les tarifs de deux graphistes ont été étudié, le centre social de Monein et « Sarea
communication ».
Ils permettent d’évaluer une prestation de création autour de 1500€.
Il sera nécessaire d’affiner les devis dans la négociation. Une troisième proposition
serait bien venue.



Imprimeur et Publi’ona 3 et 4 (Fabrication)
1) 5 panneaux de signalétiques (4 ateliers, 1 bureau),
2) 4 panneaux informations (4 ateliers),
3) 1 banderole « Xibero Animations Familles »,
4) 2 Kakémono extérieur « Xibero Animations Familles » (1 flamme, 1 enrouleur)
5) Livret d’accueil 1000 exemplaires, avec une durée de vie de 3 à 5 ans,
6) Flyers « Panier Souletin » 1000 exemplaires, avec une durée de vie de 3 à 5 ans,
7) Flyer « Xibero Animations Familles », 3000 exemplaires avec une édition chaque année,
8) Fond d’affichettes pour les événements et les sorties (format A4).

L’événement
Pour lancer cette nouvelle communication il est nécessaire d’informer les partenaires et
les adhérents. Il est décidé de la faire au travers d’un événement début septembre
2018. Cette
date permettra de d’avoir le temps de fabriquer les supports et de lancer la
programmation
2018/2019.
Cet événement prendrait la forme d’une pré-soirée avec musiciens, présentation de la
nouvelle communication, discours (Président de l’association, élus) un buffet de l’amitié.
L’association invitera l’ensemble des partenaires, les maires de la vallée, la presse et les adhérents.
Calendrier
L’ensemble du dispositif devra être complètement mis en place pour début septembre 2018 au
moment de la rentrée. Cela implique le calendrier suivant :
- Janvier appel d’offre pour le choix du graphiste,
- Février choix du graphiste,
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-

Mars / avril création
Mai appel d’offre pour le choix de l’imprimeur et du prestataire supports,
Juin / juillet fabrication
Août, mise à jour des supports internet, site et pages facebook,
Début septembre, événement d’annonce de la nouvelle communication.

Budget
L’association dispose d’un budget de 1500€ pour 2017 dont il reste un reliquat de
300€. Pour 2018, le budget prévisionnel est de 4000€.
Trois devis (Sarea communication, Publiona, de Arce) ont été demandé mais avec des
retours qui ne porté pas sur les mêmes prestations. Ils permettent toutefois de faire une
évaluation correcte de l’ensemble des prestations :
- Graphiste (création) 2500 € TTC
- Imprimeur supports papiers (fabrication) 900 € TTC
- Fabriquant Kakémono, panneaux et banderole (fabrication) 900 € TTC
- Soit un total de 4300 € avant négociation qui correspond à l’enveloppe disponible.
Il sera nécessaire d’élargir la recherche à 3 graphistes.
Points particuliers
- Augmentation de la fréquentation de l’épicerie sociale
Ce point a été étudié et soumis au CD64 qui l’a rejeté. Le recrutement des adhérents doit
rester cantonné à la filière des partenaires sociaux et ne pas faire l’objet d’une
communication grand public.
- Lettre d’information
Les salariés n’ont pas le temps de réaliser un tel document. Il a existé à une époque mais n’a
pu être maintenu dans la durée.
Un demande va être faite lors d’un CA pour voir si un bénévole est intéressé.
Un nouveau discours de communication
Une difficulté pour l’association sera de faire passer la nouvelle communication dans les
faits et le discours journalier. Chacun s’est habitué depuis longtemps à une
présentation
de
l’association qu’il va falloir modifier.
C’est une difficulté inhérente à ce type de démarche, mais avec le temps et la mise en
place des nouveaux supports cela devrait être surmonté.
Un période de pédagogie interne sera nécessaire pour expliquer à chacun la nouvelle
communication.
La première étape sera le bureau et le CA lors des réunions des deux instances.
En externe, vers les institutions, la presse et les adhérents, l’événement prévu début
septembre 2018 sera fondamental.
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Préconisations et plan d’action post accompagnement DLA

CONCLUSION
Le niveau de compétence de l’association, bénévoles et salariés, est très élevé. La participation a été
excellente tant par le nombre en terme de présence lors des réunions que par la qualité des
échanges.
L’accueil et la préparation des réunions ont été parfaits. Le suivi du travail entre les réunions a
permis d’avoir un bon rythme d’avancement de la réflexion.
Les objectifs ont été atteints et la mise en place de la nouvelle stratégie de communication ne
devrait pas poser de problèmes particuliers.
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Enquête auprès des bénéficiaires du Panier Souletin
Epicerie solidaire du Collectif Souletin
Résultats des questionnaires

« Mieux vous connaître »
Vous êtes :
Un homme 7
Une femme 7
Composition du foyer :
Célibataire 3
Couple 6
Séparé 1
Divorcé 4

Nombre d’enfants ainsi que leur âge 15 enfants

« Améliorer la diversité des denrées alimentaires proposés »
1) L’achat des produits vous permet-il d’avoir des produits alimentaires en quantité suffisante ?
OUI 14
NON
Si non, pourquoi ?
2) Comment qualifieriez-vous la qualité des produits proposés
Mauvaise
Moyenne
Bonne 11

Très bonne 3

3) Les produits proposés sont-ils assez variés ?
OUI 12
NON
Si non, pourquoi ?

4) Quel(s) produit(s) à usage régulier manque-t-il ?
Aucun : 3 sucre : 1 lait : 1 éponges : 2 farine pain : 1 couches 1
5) L’achat de vos produits à l’épicerie sociale engendre-t-il un changement au niveau :
De vos habitudes alimentaires (diversité, équilibre nutritionnel, plus de légumes et de fruits …) :
OUI 5
NON 5
Si non, pourquoi ?

De votre budget
OUI 13
Si non, pourquoi ?

NON

« Votre consommation des fruits et de légumes »
1) Quel était votre consommation de fruits et de légumes avant votre inscription à l’épicerie ?
5 Moins d’une fois par jour
5 1 fois par jour
4 A chaque repas
2) Vous servez-vous des fruits et des légumes lors de vos courses à l’épicerie ?
13
Oui
1
Non
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Si non, pourquoi
Jardin d’autoproduction
Ne sait pas les préparer
N’aime pas
Trop long à la préparation
Autre :
3) Que pensez-vous de la fraicheur des fruits et des légumes proposés ?
2
Très fraîche 12
Assez fraîche
Pas assez fraîche
4) Les variétés proposées vous semblent-elles adaptées à vos besoins ?
7
Très adapté 6 Assez adapté
Pas du tout adapté
5) Avez-vous apprécié les fiches recettes associées ?
8
Oui 3 Non
6) Les avez-vous reproduites chez vous ?
2
Toutes 6
Certaines 3
Aucune
7) Avez-vous participé à un ou plusieurs ateliers cuisine proposés ?
4 Oui
Non 9
Si oui qu’en avez-vous retiré ?
8) Souhaitez-vous continuer votre participation à ces ateliers après votre départ de l’épicerie
sociale ?
11 Oui
Non
Si non, pourquoi ?
9) Prévoyez-vous de maintenir votre consommation de fruits et de légumes de saison après votre
départ de l’épicerie sociale ?
12 Oui
Non,
Si non pourquoi ?
10) Où allez-vous vous approvisionner ?
Primeur : 1
Carrefour Market : 5

Lidl : 11
Inter : 5

Enquête réalisé le XX octobre 2017 par Teja Laborde
auprès de 14 personnes sur 30 bénéficiaires du Panier Souletin.
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Enquête auprès des bénéficiaires du Panier Souletin
Epicerie solidaire du Collectif Souletin


A l’origine, comment avez-vous connu l’épicerie sociale ?
- Flyer de l’épicerie sociale
- Amis 2
- Bouche à oreille 6
- Autre 2 ( affiches)
9 travailleurs sociaux ( ASS)
1 mission locale



Comment l’existence de l’épicerie sociale pourrait-elle être mise en avant auprès des
Souletins ?
- Flyers à mettre dans les boites aux lettres,
- Présentoirs services sociaux
- Mairie, CCAS
- Affiches chez les commerçants
- Radios locales
- Facebook
- Ecoles et lycées



Le fonctionnement de l’épicerie sociale vous convient-il ?
- Oui 16
- Non
Si non pourquoi ?



En êtes-vous satisfait ?
- Oui 15
- Non
Si non, pourquoi ?



Pensez-vous à des potentielles améliorations ?
- Oui 1
- Non 13
Si oui, à quel niveau ?
Les produits frais

Enquête réalisé le XX octobre 2017 par Teja Laborde
auprès de 14 personnes sur 30 bénéficiaires du Panier Souletin.

90

91

92

LIVRET D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE
Texte prévisionnel
SOMMAIRE :
P1) 1 ère de couverture avec titre (Livret d’accueil) les deux logos
2) Qu’est que le livret d’accueil, présentation du Collectif Souletin,
3) Rôle de chacun (administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents), devenir
bénévoles et administrateurs,
4) Charte de l’association,
5) Schéma de fonctionnement de l’association,
6) Plan d’implantation des activités, description des ateliers,
7) fin description des ateliers, description des événements,
8) Contacts (adresse, tél, site internet, facebook), logo des partenaires.
2) Qu’est-ce que le livret d’accueil du bénévole ?
Le livret d’accueil du bénévole est un carnet dans lequel sont recensés les informations utiles aux
bénévoles mais aussi aux adhérents afin d’avoir une meilleure connaissance du centre social et de
son fonctionnement.
Il définit également le cadre des règles de conduite des bénévoles de l’association et de leurs
relations entre eux et avec les salariés de ses services.
L’espace de vie social, qu’est -ce que c’est ?
Le Collectif Souletin est avant tout un outil de l’éducation. Pour cela, il est un espace
central entre les habitants, les différentes associations et les élus institutionnel,
permettant des échanges et des coopérations pour l’intérêt commun du vivre ensemble
sur un même territoire.
A quoi sert-il ?
-

Il répond aux besoins de la population local (social, cultuel, loisirs, …)
Il accompagne leurs envies et initiatives.
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Comment ?
C’est un lieu au service des habitants portés par les bénévoles et les professionnelles.
Il s’agit d’un outil qui évolue au fil des demandes, des envies, des projets.

Il repose sur des valeurs :
-

La dignité humaine, la solidarité, et la démocratie.

C’est un lieu financé par divers organismes, majoritairement publics, par la participation aux
activités et pat l’adhésion à l’association. (Mettre les partenaires financeurs ou que les logos)
3) Le rôle de chacun
L’association fonctionne grâce aux bénévoles, une équipe de salariés et aux partenaires
institutionnels et financeurs.
Les bénévoles :
Ils sont essentiels à l’association. Les bénévoles interviennent dans différents contextes :
-

Les dirigeants de l’association (C.A, bureau, …) en veillant à la cohérence globale et au sens
du projet associatif
Les bénévoles d’activités (atelier vélo, couture, jardin, cuisine)
Les bénévoles ponctuels (vide grenier, vente de crêpes, …)
Les salariés :
Ils gèrent les différents pôles tel que le « Xibero Animation Famille » et le « Panier
Souletin »
Leur rôle vis à vis des bénévoles est d’être à leur écoute mais également d’assurer leur
formation et d’envisager la faisabilité de leurs projets.
Les différentes portes d’entre permettent à chacun de se retrouver dans la relation à
l’autre, dans la réflexion des projets et/ou dans la mise en place des actions ( être, faire,
réfléchir).
Pourquoi devenir bénévole ?
Étymologie : Du latin benevolus, bonne volonté, venant de bene, bien et velle, vouloir.
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Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui, de son plein gré, sans
obligation et sans rémunération. Le bénévole donne ainsi de son temps libre à une action
qui l’intéresse ou qu’il souhaite encourager.
Pour le Conseil économique et social (avis du 24 février 1993) « est bénévole toute
personne qui s’engage librement pour mener une action non-salariée en direction d’autrui,
en dehors de son temps professionnel et familial. »
Le bénévolat se distingue du volontariat par un statut très informel et par l’absence de
rémunération. Cependant le bénévole peut-être dédommagé des frais liés à son activité
(déplacement, hébergement, achat de matériel…)
Être bénévole, c’est donner de son temps pour une cause que l’on trouve juste, qui nous
intéresse. Au sein du centre social, c’est aussi devenir acteur de son lieu de vie, c’est avoir
la possibilité d’aider, d’améliorer ou même de créer des manifestations ou événements
pour faire vivre sa commune. C’est participer aux ventes de crêpes, vide grenier et aux
différents ateliers (jardin, couture, cuisine, vélo)
Le bénévolat est également transmettre des connaissances, partager des passions et
rencontrer des gens, créé du lien social.

4) Charte de l’association
5) Schéma de fonctionnement de l’association
6) Plan d’implantation des activités, description des ateliers

7) fin description des ateliers, description des événements
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HISTORIQUE COLLECTIF SOULETIN
L’histoire a débuté à l’hiver 1985. Mr le Maire de MAULEON de l’époque, Jean LOUGAROT, s’était entretenu le
16 novembre avec Mr Philippe LAMOTTE, responsable des restaurants du Cœur sur le Département. A l’issue
de ce rendez vous, Mr LOUGAROT a fait le tour des bénévoles, responsables d’associations locales et s’est
alors adressé à Mme ACHIGAR, présidente de l’association cantonale des clubs de 3 ème âge LEHENEKO
GAZTERIA, mais aussi membre (entre autres) du bureau de l’association des chômeurs.
Il a également évoqué cette entrevue avec son adjointe chargée des affaires sociales, Mme Mirentxu
LATREYTE. C’est ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale est devenu l’instance de coordination pour
l’organisation des premières distributions.
Pour rappel, c’est en septembre 1985 que COLUCHE a lancé son appel « d’un resto qui aurait comme
ambition, au départ, de distribuer deux ou trois mille couverts par jour. »
Donc dès ce début d’hiver 1985, Mr LAMOTTE prenait contact avec Mme ACHIGAR, écrivant notamment « les
restos du cœur ont besoin de vous » pour « la prise en charge de l’organisation et de la distribution des
denrées alimentaires sur MAULEON et alentour ». « Cette opération nécessite une action continue et efficace
jusqu’au 21 mars, les premières denrées devant être distribuées le 21 décembre ».
Du plus profond de nos souvenirs, deux étudiantes de l’école de commerce aux prénoms prédestinés (Cerise
et Pomme) ont fait le lien pour l’organisation de ces premières distributions. C’était un peu empirique, nous
avions réussi à organiser 2 – 3 distributions. Mais le bilan que nous en avons tiré était plutôt mitigé :
l’obligation de se structurer de mieux s’organiser localement nous paraissait évidente.
C’est la raison pour laquelle, l’année suivante nous avons sollicité les associations caritatives du canton. Le
collectif pour la distribution des denrées alimentaires est ainsi né, mais pas de manière officielle, puisque
aucun statut associatif n’a été déposé en Sous Préfecture. Ce collectif regroupait le CCAS de MAULEON, les
services sociaux, l’association LEHENEKO GAZTERIA, les bénévoles de la croix rouge, du secours catholique,
des particuliers,14 personnes participant alors à la deuxième campagne de distribution.
Cette organisation très locale a pu bénéficier des surplus de la communauté Européenne redistribués par la
Banque Alimentaire, de certains soutiens des restos du cœur, et ensuite de ses propres initiatives. Il fallait
alors aller chercher ces produits stockés près des anciens abattoirs de GELOS (chauffeur et véhicule personnel
d’un des bénévoles).
Puis au fil des ans, l’organisation s’est affinée : une réunion de rentrée avait lieu mi septembre. Des courriers
étaient adressés à toutes les communes du canton et aux clubs du 3ème âge. Par voie de presse (journaux et
radios locales) nous sollicitions les particuliers. Nous avons ainsi récolté des dons en nature, mais également
en argent. Il faut également souligner le rôle important de Mr Dominique SAFFORES, qui en tant que
trésorier de l’association LEHENEKO GAZTERIA assurait cette comptabilité avec la rigueur nécessaire à ce type
de tâche, mais surtout avec beaucoup d’humanité.
En fin de campagne, un appel aux écoles du canton de MAULEON permettait de poursuivre la distribution
bien au-delà du mois de mars, souvent jusqu’en juin. A noter que dès le début, nous avons bénéficié du
soutien discret mais efficace de l’abattoir de MAULEON par l’intermédiaire de son directeur Gérard
CLEMENTE et d’un boucher qui avait pignon sur rue rue Victor Hugo, aujourd’hui retraité, Mr Pierre LAVIE.
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Enfin nous avons mis sur pied des collectes auprès des clients des deux super marchés, et obtenu de la
banque alimentaire - après un joli bras de fer – que les produits soient conservés puis redistribués localement
sans repartir à PAU.
L’organisation des distributions a subi une évolution importante avec l’instauration du RMI en décembre
1989. Jusque là, il n’y avait pas vraiment d’enquête sociale et les distributions profitaient à ceux qui se
présentaient. Dès 1990, un barème a été mis en place, basé sur le RMI, donnant droit à une ou plusieurs parts
en fonction des revenus et de la composition familiale.
Le collectif a été obligé de déménager plusieurs fois dans des locaux plus ou moins fonctionnels :

En 1986 – 87 – 88 ce sont les préfabriqués de l’ancien collège (ancienne salle de techno) qui
nous abritaient.
En 89 et 90, nous étions à l’étage de l’ancienne Mairie, qui ne s’appelait pas encore maison
du Patrimoine.
Ensuite, direction le cinéma Maule Baitha, et plus exactement l’ancien appartement en rez
de chaussée sous sol de Mr et Mme VENMANS, concierges du cinéma
La pépinière d’entreprises sur l’ancien site de GEMMA nous a accueilli également quelques
temps
Puis les anciens ateliers derrière l’ancienne mairie
Avant d’aller à l’ancienne caserne des pompiers, mais pas tout à fait dans la configuration
actuelle
Pendant les travaux, l’atelier de Mr ISTURITZ, menuisier a accueilli le collectif
Et enfin, une fois les travaux terminés, l’ancienne caserne rénovée.
Rendons hommage aux bénévoles qui se sont succédés toutes ces années de 1985 à 2007 et ceux qui
poursuivent ce travail avec une organisation plus structurée aujourd’hui : Honneur aux pionnières Me
ACHIGAR et Mme LATREYTE, puis Mmes LATEULADE, BOILA, Mr ARTHAPIGNET, Mle DUFFOURG, PAMBRUN,
MIRET, Mr et Mme ISTURTIZ, Mmes CLEDOU, MELENDEZ,LAURENT, JALLU, LOUGAROT, BRUNEL, Mr
SAFFORES, Mmes, ARANEDER, DABBADIE, ETCHEBARNE, LABORDE, NOVALLAS et ceux et celles que
malheureusement nous avons pu oublier…
En 2007, il y a donc dix ans, le travail mené par le collectif soutenu par Annick, Francis ALMI, Corinne a
débouché sur le dépôt officiel de statuts associatifs reconnaissant officiellement l’association COLLECTIF
SOULETIN DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE. La réflexion qui s’est poursuivie, a abouti ensuite à la création de
l’épicerie sociale puis de l’organisation actuelle dont Mr HERRERA ou Odile vont nous parler maintenant.
2010-2011 : Une réunion de réflexion a été organisée sur la mise en place de l’épicerie sociale : Le Panier
Souletin .
Septembre 2011 : Ouverture du Panier Souletin
2013 : Réunion avec différents partenaires ( CAF- Ancienne Communauté des communes de soule xiberoa)
ainsi que le bureau de l’association. Ceci a donné lieu à l’ouverture de l’Espace de Vie Sociale, aujourd’hui
appelé Xibero Animation Famille.
En Juin 2017 : anniversaire des 10 ans de l’association
2017 : Agrément d’EVS de la CAF a été renouvelé
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« Le Panier Souletin » l’épicerie sociale

« Bizi’kleta » l’atelier vélo

« Les jardins de la Fontaine St Jean »
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Plan d’implantation des activités de Collectif Souletin
Utilisation pour la maquette du livret d’accueil
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Flyers réalisé par le Collectif Souletin
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Document n°6
Les Disputes de Pau et du Béarn

« LES 1ères DISPUTES DE PAU-2014 »
Un projet des « 1001 Nuits des Pyrénées »

PAU PYRENEES TOURISME

des IDEES CONVERGENT vers le BEARN

Pyrénées d’Orient et d’Occident
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau

Courriel : pyreneesorientoccident@gmail.com

Tél : 06.73.24.93.78
106

3 septembre 2013
Les grands événements sont pour les entreprises et les territoires un élément de communication et
de marketing. Disposer d’un tel atout est un levier économique fort qui porte une marque et un
territoire.
Les territoires ont souvent réussis à lier leur nom à de grands événements comme Avignon avec le
théâtre, Cannes avec le cinéma ou Angoulême avec la BD.
Les entreprises s’associent le plus souvent à des événements existants, des bateaux et plus
récemment à des stades.
Pour être efficace un grand événement doit être novateur pour rester la référence même quand de
multiples reproductions surgissent.
Au vu de ces constats une opportunité existe pour la création d’un grand événement international
innovant associant une marque internationale comme
et une ville
:
ère

« Les 1

DISPUTES de PAU-2014»

Pour la première fois une grande entreprise et un territoire élaboreraient un partenariat, dès la
conception, pour créer un grand événement international.

Qu’est ce qu’une dispute ?
La dispute est une forme de débat sur les grands sujets du monde dont l'apogée a eu lieu dans
l'occident médiéval. Les plus célèbres sont celles opposants Abélard à Bernard de Citeaux et St
François d’Assise au Sultan Melek-el-Kamil.
Dans l’époque moderne ce qui peut s’en rapprocher, est le long échange entre Raymond Aron et
Jean-Paul Sartre.

Le concept
Avec les nouveaux médias le débat d’idée est instantané barrant le chemin de la réflexion. Il se
focalise lors de shows télévisés où le superficiel l’emporte sur la profondeur et la réelle qualité des
hommes.
Rénover l’art de la Dispute permettrait de redonner de la durée aux dialogues des idées. Les
« Disputes de Pau» organiseront des débats entre des personnalités aux spécialités, opinions,
origines, appartenance diverses et dans des disciplines variées (philosophie, sociologie, politique,
économie, religion, sport…). Ces débats pourront durer plusieurs jours. Ils pourront se poursuivre
ensuite, soit librement soit lors d’une édition suivante.
Un comité invite les débateurs dont la « Dispute » est diffusée en direct sur internet.
Les personnalités invitées sont de niveau international dans leur discipline.
Un présentateur conduit le débat. Un jury arbitre les litiges. Le jury et le public désignent le
vainqueur.
Les présentateurs et les membres des jurys sont également des personnalités de haut niveau.

107

Pourquoi

et

?

et son GROUPE de PRESSE

Le Monde est le titre le plus prestigieux de la presse française dont il est le quotidien de
référence à l’étranger. Sa diffusion internationale reste la meilleure avec plus de 40000
exemplaires. Il a été créé en 1944 par un patron légendaire Hubert Beuve-Méry.
Sa notoriété en fait aujourd’hui une marque de dimension internationale. Autour du titre
historique s’organise un grand groupe de presse avec de nombreux titres, suppléments et hors
séries comme Le Monde Diplomatique ; La Vie ; Le Monde des Religions, Télérama…
Il est également associé économique du Huffington Post.
Le Groupe Le Monde a fait l’objet d’une reprise par un trio d’investisseur BNP (Pierre Bergé,
Xavier Niel et Matthieu Pigasse.
Une nouvelle stratégie est élaborée pour réussir le grand virage de l’internet et du multimédia
en gardant son identité papier. Celle-ci est en passe de porter ses fruits puisque l’entreprise
vient de connaître deux années de bénéfice d’exploitation.
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et le BEARN

Pau est un écrin prestigieux pour un événement mondial. Son patrimoine architecture est issu de
l’âge d’or de la cité, au XIXème siècle, où elle fut ville cosmopolite et universelle. Dans ses
palaces, se bousculent le gratin de la culture, des affaires et de la gentry.
Lamartine immortalise la ville par ces mots « Pau est la plus belle vue de terre ».
Le Béarn, dont Pau est la capitale, possède une histoire remarquable. Des hommes illustres la
jalonnent. Ils sont remarquables par leur tolérance. Gaston IV le Croisé protège les populations de
toutes religions lors des prises de Jérusalem et Saragosse. Henri IV promulgue l’« Edit de Nantes »
pour réconcilier la France. Bernadotte devient roi de Suède en 1818, depuis cette date plus jamais le
pays ne connaîtra la guerre. L’un des plus grands penseurs du XXème siècle Pierre Bourdieu en est
originaire.
Le Béarn est aussi une terre d’entrepreneurs. Lafourcade construit en 1872, le Palais Gassion, le
palace le plus fastueux d’Europe. Certaines de ces entreprises sont de renommée mondiale comme
Total, Turboméca ou Euralis. Le Jurançon est le symbole de son art de vivre.
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Des valeurs et des ambitions communes
De « La colombe de Plantu » au

« Patz aban » (la Paix d’abord) symbole de ralliement des
et
partagent profondément des valeurs communes

Béarnais depuis 9 siècles,
de paix et de tolérance qui porteraient la réussite des « 1ère Disputes de Pau ».

Associer réel et virtuel
Le concept des « Disputes de Pau » répond aux objectifs du Monde et de Pau en associant les
possibilités innombrables d’internet et de la diffusion sur le WEB des « 1ères Disputes de Pau ».
Pour autant le réel restera incontournable par les retombées papiers pour l’ensemble des titres du
groupe Le Monde et l’objectif de faire venir des festivaliers et des touristes sur le territoire.

Un POTENTIEL EXCEPTIONNEL
Déclinaisons à l’infini
Le programme se déclinera de multiples façons autour du concept des disputes. Nous pourrons le
diversifier sous forme de tournoi junior, tirage au sort des sujets, défis, procès…
Le programme OFF
A côté du programme officiel, des « Disputes off » seront favorisées, sur des sujets plus légers (art,
culture, sport…) pour optimiser les retombées sur l’ensemble du territoire.
La ville et l’agglomération seront invitées à s’emparer de l’événement à l’instar d’Avignon.
Développement à l’international
Le concept pourra être exporté à l’international à l’image des « Folles Nuits de Nantes ».
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Déclinaison médiatique
Le Groupe Le Monde pourrait décliner l’événement sous de multiples formes éditoriales et
ludiques.
Déploiement territorial pour Pau et le Béarn
Des produits touristiques seront créés sous forme de stages, de produits pédagogiques et de séjours
pédagogiques.

CARACTERISTIQUES
Lieux
Le Palais Beaumont ferait un cadre idéal pour être le cœur de l’événement.
Plusieurs « Disputes » pourront se dérouler simultanément dans des lieux différents (Théâtre St
Louis, CCI, Mairie, Université…) de la ville et du territoire.

Durée
La 1ère édition 2014 pourrait durer 3 à 4 jours mais l’objectif est de passer le plus rapidement
possible à 1 semaine et à 15 jours sous 5 ans.
Périodicité
« Les Disputes de Pau » seront annuelles.
Date
Plusieurs périodes sont favorables à l’organisation des « 1ère Disputes de Pau 2014 ». La date sera
arrêtée en concertation avec les partenaires.
La mise en scène
Il sera très important de mettre en scène les disputes par la présentation : lumières, vidéos,
l’environnement musical et l’utilisation du web.
Des éléments spectaculaires souligneront les moments forts comme une arrivée en « marchant sur le
miroir d’eau » à l’arrière de l’entrée habituelle du Palais Beaumont.
Le panorama des Pyrénées sera également une image forte des « Disputes ».
Les invités
Les invités des « Disputes de Pau » seront de niveau international, des cinq continents et issus de
disciplines variées.
Cette stratégie sera appliquée aux débateurs, présentateurs et membres des jurys.
111

Les personnalités seront des prix Nobel, des artistes, des hommes politiques, des scientifiques, des
sportifs, des associations, des entreprises, des institutions…
Dimension humaniste
Formation et insertion seront des éléments forts de la préparation et de l’organisation des « 1ère
Disputes de Pau ».
Le Programme prévisionnel
Ce programme n’est en aucun cas le programme d’une 1ère édition mais un exercice pour visualiser
l’organisation de l’événement. Il en est de même pour les personnalités citées.
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Jour 1 Jeudi
Inauguration officielle 9h30
Ouverture du « Salon des pensées »
Matinée : 10h-13h
Tournoi junior sous forme de tableau
Après midi ; 15h 18h ; 1ère manche dispute
Grande salle : Aï Wei Wei face à R Gannouchi arbitré par Pierre Lescure
Salle A : Philippe Starck face à Angelina Davies
Salle B : Nawel el Moutawakel face Satish-Kumar
Soirée 20h 23h 1ère manche dispute
Grande Salle Lula face à H Grant arbitré par Anne Sinclair
Salle A Steve Patrick Jampijinpa face Sonia Gandhi
Salle B Surfrider face au Groupe Ben Laden
Jour 2 Vendredi
Matinée :
Tournoi junior sous forme de tableau
Après midi 15h 18h: 2ème manche
Grande salle Lula face à H Grant arbitré par Anne Sinclair
Salle A Steve Patrick Jampijinpa face Sonia Gandhi
Salle B Surfrider face au Groupe Ben Laden
Soirée ; 20h 23h 2ème manche dispute
Grande Salle : Aï Wei Wei face à R Gannouchi arbitré par Pierre Lescure
Salle A Philippe Starck face à Angelina Davies
Salle B : Nawel el Moutawakel face Satish-Kumar
Jour 3 Samedi
Après-midi Grande Salle
14h 15h Finale du tournoi Junior
15h 18h Les conclusions 30mn par Disputes
Soirée 20h Grande Salle
Palmarès
Repas de Gala
Jour 4 Dimanche
Fermeture « Salon des pensées »
Déroulement d’une dispute
1er jour (3 heures)
Présentation de l’animateur en vidéo
Rappel du règlement
Présentation des deux débateurs en vidéo
Chaque contradicteur présente son adversaire
L’animateur engage le débat sur le sujet de départ.
Au milieu de la 1ère manche chaque débateur se voit proposer par tirage au sort un thème
surprise qu’il devra plaider à pro et à contra (1/4h chacun)
Une demi-heure avant la fin un certain nombre de questions sont soumises aux débateurs.
Celles-ci peuvent venir de la salle, de mail, de tweet ou de skype.
A la fin du 1er débat le public désigne le vainqueur de la manche par applaudissement
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2ème jour (3 heures)
L’animateur résume le débat de la veille des éléments vidéo souligne l’exposé
Les débateurs peuvent réagir.
L’animateur relance le débat.
Au moment choisit par l’animateur les adversaires changent de place et débâtent à contrario
(30mn).
Une demi-heure avant la fin une nouvelle séance questions
A la fin du 1er débat le public désigne le vainqueur de la manche par applaudissement
3ème jour (30mn)
L’animateur résume le débat de la veille des éléments vidéo souligne l’exposé
Chaque débateurs pose 2 questions à son opposant
Chaque participant conclus par 3 minutes
L’animateur donne son ressentis sur la dispute
Règlement
Chaque débateur peut avoir recours 5 fois à internet pour appuyer son argumentaire.
L’animateur dispose de 6 sujets pré enregistrés pour relancer le débat ou ouvrir de nouveaux thèmes
qui peuvent couvrir tous les sujets.
Une Marraine ou un parrain.
Pour porter l’esprit des « Disputes de Pau » une marraine ou un parrain sera recherché. Une
personnalité comme Anne Sinclair serait parfaitement représentative.
Les Jurys
Chaque salle dispose d’un jury de trois personnes, soit neuf au total dont une personnalité
locale et membre sélectionné par voie de presse (Jacques Delors, Youssef Nabi, Tony
Estanguet, Claire Chazal…)
Le palmarès et Les trophées
A l’instar de la « Palme d’Or » pour Cannes un trophée sera crée pour récompenser le
meilleur débateur des « Disputes »
Des récompenses secondaires seront décernées comme pour le « Tournoi Junior ».
Le jury attribut les prix en tenant compte des votes du public et des avis internautes sur
l’ensemble des supports.
Le salon de la pensée
Un salon accueillera éditeurs et auteurs.

L’ORGANISATION
ASSOCIATION « Pyrénées d’Orient et d’Occident »
Porteuse du projet des « 1001 Nuits des Pyrénées » dont font partie les « 1ère Disputes de Pau2014 », elle a pour objet de favoriser les rapports entre l’Orient et l’Occident et plus largement
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s’impliquer pour encourager le dialogue et les échanges respectant les diversités. Elle souhaite
rassembler les savoir-faire et faire surgir les talents.
Ses membres sont issus d’horizons diversifiés, ils possèdent de larges savoir faire. Ils ont monté ou
participé à de nombreux projets économiques, culturels, d’insertion, de formation, sportifs… sur
l’ensemble du massif pyrénéen. Ils possèdent également l’expérience des rapports franco-espagnol
et à l’international en particulier avec les grandes agences des Nations Unies.
L’Office du tourisme de Pau
Il est le premier office tourisme de France, né en 1858 sous l’appellation « Commission syndicale
de la ville de Pau ». Il a porté pendant 1 siècle le développement touristique de la cité quand Pau
était ville anglaise et américaine. Aujourd’hui, il ambitionne de retrouver les chemins de ce passé
prestigieux. Les « 1ère Disputes de Pau-2014 » pourraient être un élément majeur de cette stratégie.
Le MARCHE de la PHILOSOPHIE
La philosophie connaît actuellement un regain notoire. Si le concept des « Disputes de Pau » est
plus large, il n’est pas inintéressant de s’inspirer de cette dynamique.
La philosophie remplit les salles, réalise des taux d’écoute record et des tirages spectaculaires.
Les événements se multiplient avec succès.

Le respect équilibré de tous les acteurs
Pour que le système fonctionne harmonieusement, il faut que les différents acteurs soient reconnus
de manière équilibrée et raisonnable :
Retour sur les droits pour les créateurs,
Retour sur le territoire pour les collectivités publiques,
Retour sur investissement pour les investisseurs privés,
Retour sur emploi pour les salariés.
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Imposer immédiatement la dimension internationale du concept
Devenir dès la 1ère édition la référence incontournable
Personnalités internationales venant des 5 continents et de disciplines variées.
Diffusion internationale et internet
Presse internationale
Le monde est en ébullition des places Tarir et Taksim aux plages de Rio de Janeiro. Les idées ne
jaillissent plus des cafés du quartier Latin et des amphis de la Sorbonne.
et
pourraient saisir l’opportunité d’ouvrir un nouvel espace d’expression
innovant.
ère

« Les 1

DISPUTES de PAU-2014»

"Pour se tolérer, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se rencontrer"
Joseph Gatelier

Renaud Marion, Jacques Marion
Pau le 3 septembre 2013
Crédit photographiques Pau : Thierry Bubenicek ; OT/Dominique Guilhamassé
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Pau le 16 Août 2013
Monsieur Didier Pourquery
Le Monde
80 bd Auguste Blanqui
75013 Paris
Objet : présentation des « 1ères Disputes de Pau »
Monsieur,
L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » souhaite créer un événement novateur les
« 1ère Disputes de Pau » en 2014.
Cette initiative a retenu l’attention de Mr Laine, Maire de Lescar, Président de l’Office du
tourisme Pau-Pyrénées et Vice-président de la CDA Pau-Pyrénées. D’autres contacts sont
actuellement en cours avec une autre collectivité importante.
Nous désirons, avec cet événement rénover et moderniser l’art de la Dispute, en particulier
grâce à internet. L’objectif est d’en faire un espace de dialogue entre des acteurs aux
spécialités, opinions, origines et appartenance diverses.
Pour donner sa dimension mondiale à l’événement, il nous semble indispensable de l’associer à
un grand média international. Le Monde et son groupe de presse répondent à ces critères.
Au-delà des objectifs économiques du groupe Le Monde et des politiques territoriales de PauPyrénées et du Béarn, ces entités reposent sur des valeurs communes de tolérance et
d’humanisme. Cette convergence est à notre sens susceptible d’être la base d’un partenariat
fructueux.
Nous espérons que notre présentation retiendra votre attention et sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations
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PJ : Dossier « 1ères Disputes de Pau »
Guide Patrimoine et Loisirs ; Pau Pyrénées Tourisme

Jacques Marion

Reçu le 28 août 2013 11h19
Cher Monsieur,
Ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le dire lors de notre conversation téléphonique de ce jour, je suis
tout à fait d’accord pour engager avec vous des discussions pour que Le Monde accompagne votre
projet.
Le Monde, papier et web, avec notamment ses pages Débats, ses cahiers « Culture & Idées » et
« Monde des Livre »s est à son niveau, un carrefour de débats et de disputes !
Le Monde, co-organisateur entre autres événement des Assises Internationales du Roman de Lyon,
des rencontres philosophiques Le Monde-Le Mans et des Rencontres Pétrarque de Montpellier
pourrait donc tout à fait être partenaire des Disputes de Pau.
Comme je vous l’ai expliqué, notre présence à vos côtés peut prendre la forme d’une coorganisation, d’un événement « en association » ou d’un partenariat plus simple. C’est à vous de
choisir le degré d’implication que vous souhaitez de notre part.
Dans tous les cas il s’agit évidemment d’une prestation de service pour laquelle vous devrez prévoir
un budget. Le cas échéant, nous en reparlerons.
Sachez en tout cas que nous sommes très intéressés par votre démarche et que je me tiens à votre
disposition pour vous rencontrer dans votre belle région.
Bien cordialement
Didier Pourquery
Rédacteur en chef Développement Editorial
LE MONDE 80, Bd Auguste-Blanqui
7507 PARIS CEDEX 13
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Réhabilitons l'exercice de la dispute !
Le Monde.fr le 23 4.2013

Pierre-Henri Tavoillot
Maître de conférences à la Sorbonne et président du Collège de philosophie)
Comment enseigner la morale laïque ? Quels contenus pourraient recouper ce terme ? La réponse
est loin d'être aisée. Condorcet lui-même, référence pourtant incontestable de notre République
scolaire, ne cachait pas sa réticence à ce que l'école transmette quelque valeur que ce soit, fût-t-elle
républicaine. Instruire aux savoirs, oui ; éduquer à la morale, non, disait-il : "Ni la Constitution
française ni même la déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens
comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire."
Comment dès lors éviter le reproche possible d'une laïcité moralisatrice, voire sectaire ? Qu'il me
soit permis de faire une modeste suggestion en plaidant pour la restauration d'un vieil exercice qui
permettrait peut-être de résoudre ces dilemmes.

Remontons quelques siècles et revenons à la très peu laïque Sorbonne
médiévale. On y pratiquait, notamment à l'occasion du baccalauréat, une
épreuve qui consistait en sorte de joute oratoire : la disputatio. Le jour de
l'examen, un sujet était proposé à deux candidats sous la forme d'une
question. On tirait au sort qui devrait plaider pro et qui devrait plaider
contra.
Après une courte préparation, le duel commençait, agrémenté par des figures rhétoriques qu'il
convenait de "caser" : les "tropes". Ce qui fera dire plus tard qu'il s'agissait là d'une "mise en trope".
Après la dispute, un des deux candidats était déclaré vainqueur et l'autre vaincu : d'où le fait que le
taux de réussite au bac, à l'époque, ne dépassait que rarement les 50 %...
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L'exercice sera critiqué avec virulence par les adversaires de la scolastique. Formelle, répétitive,
sophistique... la disputatio apparaissait comme la pratique des temps obscurs emplis de préjugés. Ce
n'était pas immérité.
On lui opposa la "dissertation" qui, écrite et organisée par un plan (ah le plan !), prendra petit à petit
la forme d'une "réflexion personnelle". Contre la vaine répétition de la tradition, il s'agissait
désormais de permettre à l'élève de "penser par lui-même".
"C'EST MON AVIS ET JE LE PARTAGE"
Ce programme a aujourd'hui pleinement réussi, peut-être même trop : chacun est si parfaitement
convaincu qu'il pense par lui-même, qu'il n'en démord pas, même quand il prononce une banalité,
une énormité ou une absurdité !
Les "c'est mon avis et je le partage", fleurissent partout, surtout dans ces forums Internet où les avis
formulés sur tout et n'importe quoi le sont sans aucun doute ni réserve. La suspension du jugement,
qui animait parfois les esprits qui savaient ne pas savoir, est désormais vouée au rebut.
D'où ma proposition de recycler la vieille disputatio en la mettant à l'air démocratique du temps.
Imaginons un instant que, dans la polémique actuelle sur l'homoparentalité, on oblige, le temps d'un
débat, Frigide Barjot à défendre le mariage pour tous et Bertrand Delanoë à promouvoir la famille
traditionnelle ? On arriverait au moins à montrer que les deux positions peuvent être soutenues avec
des arguments raisonnables, audibles dans l'espace public.
SORTIR DE SA CROYANCE
Il ne s'agit pas là de promouvoir un centrisme mou ou un relativisme plat qui supposerait que toute
opinion se vaut. Il s'agit de montrer qu'une opinion n'est pas une simple croyance, mais qu'elle se
construit par la confrontation avec les autres dans l'espace public.
Car c'est en sortant de sa croyance pour comprendre celle des autres que l'on élabore vraiment son
opinion. C'est exactement ce qui se passe lors d'une disputatio. Contraint de plaider contre sa
croyance première, on s'efforce de comprendre ce qui anime l'argumentation opposée. Ce faisant,
on est amené soit à renforcer son opinion, soit à la nuancer, soit à changer d'avis.
C'est en ce sens que l'exercice de la disputatio est une forme qui entraîne un fond. Elle permet de
faire l'expérience de la suspension du jugement, de son ouverture à l'espace public, de l'effort de se
rendre audible aux autres.
Réinstallons donc la disputatio nouvelle en classe : cette méthode qui apprend à ne pas s'enfermer
dans son avis et à entendre celui des autres, même quand le désaccord persiste. Kant le rappelait :
"Toujours penser par soi-même" ne suffit pas, il faut aussi la pensée élargie, c'est-à-dire "toujours
penser en se mettant à la place d'autrui". Voilà ce que permettrait la disputatio.
On atteindrait alors peut-être à cette troisième maxime : "Toujours penser en accord avec soimême", la plus difficile qui soit à réaliser. Ces trois maximes, pour Kant, forment ensemble "le sens
commun", c'est-à-dire les règles non seulement du vivre mais du "penser ensemble" : la laïcité.
Pierre-Henri Tavoillot (Maître de conférences à la Sorbonne et président du Collège de philosophie)
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Historique des principaux contacts
«Disputes de Béarn»
Jeudi 2 mai 2013, Mairie de Lescar
Christian Laine, Maire de Lescar et Président de l’OT Pau Pyrénées– Jacques Marion
Présentation du concept des « Disputes ».
Mercredi 29 mai 2013, OT Pau Pyrénées
Sylvain Langer, Directeur de l’OT Pau Pyrénées - Jacques Marion
Présentation du concept des « Disputes » et accord sur une méthodologie de co-construction.
Jeudi 20 juin, Agence CA Pau Camou
Mr Lionel Clerc Assistant commercial, Pauline stagiaire et Jacques Marion
Présentation du concept des « Disputes ».
Jeudi 4 juillet 2013, OT Pau Pyrénées
Claude Pons Narioo DG Adjoint direction développement attractivité- Sylvain Langer
Directeur de l’OT Pau Pyrénées – Renaud Marion POO- Jacques Marion POO
Exposée sur l’ « Opportunité d’un événement mondial sur l’agglomération Pau Pyrénées »
avec diagnostic de la situation et esquisse d’une méthodologie transversale au sein de la
DGA Développement attractivité.
Lundi 8 juillet, Agence CA Pau Camou
Mr François Wibratte Président Caisse locale Pau Pont Long, Mme Pascaline Dupré
Directrice Pau Camou, Mme Yolande Darnaude Marché des Associations, Mr Marc BergèsClermont Sponsoring et Partenariat, Mme Florence Lachet-Touya Kametleo, Mr Lionel
Clerc Assistant commercial, Renaud Marion POO- Jacques Marion POO
Présentation du concept des « Disputes ».
Mardi 16 juillet 2013, Mairie de Lescar
Christian Laine – Jacques Marion
Demande de lettre d’intention pour Le Monde, programmation de la réunion du 3 septembre
Mercredi 28 août 2013
Accord du Monde pour s’impliquer dans les « 1ère Disputes de Pau »
Mardi 3 septembre
Christian Laine – Christiane Mariette Vice-présidente du CG64, Lionel Martinez, Cabinet
du Président du CG64, Sylvain Langer, Renaud Marion, Jacques Marion
Point sur l’avancée du projet
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Lundi 23 septembre 2013 – Le Monde, Paris
Didier Pourquery Directeur Adjoint du Monde, Jacques Marion
Accord pour une co-organisation avec « Le Monde »,
Définition d’une méthodologie de travail,
Lundi 7 octobre 2013, CCI Pau
Mr de Stampa Président de la CCI, Jacques Marion
Présentation du concept des « Disputes ».
Mardi 21 janvier 2014, Sénat Paris
Mr Labazée Président du CG64, Mr Jean-Pierre Miffurc Directeur de Cabinet Adjoint
CG64, Didier Pourquery Directeur Adjoint du Monde
Accord de principe sur l’organisation des Disputes par le CG64 et Le Monde.
Mercredi 29 janvier 2014, CG64 Pau
Mr Jean-Pierre Miffurc Directeur de Cabinet Adjoint CG64, Mme Geneviève Bubenicek
Présidente Pyrénées d’Orient et d’Occident, Jacques Marion
Confirmation de l’intérêt du CG64 pour l’organisation des disputes et demande d’envoi d’un
courrier au Président.
Jeudi 3 Avril CG64 Pau
Mr Labazée Président du CG64, Mr Jean-Pierre Miffurc Directeur de Cabinet Adjoint
CG64, Mr Grosclaude directeur de la culture CG64, Mr Eric Sacrez Cabinet du CG64, Mr
Laine Maire de Lescar, Bubenicek Présidente Pyrénées d’Orient et d’Occident, Mr JeanPierre Monteils POO, Jacques Marion
Confirmation de l’intérêt du CG64, évocation d’un n°0 en 2014 et des disputes en 2015
Lundi 7 avril
Réaffirmation du soutien du Monde
Mercredi 9 avril
Réaffirmation du soutien de Mr Laine

Jacques Marion
Pau le 14 avril 2014
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Document n°7
François Bayrou, face à face avec l’ultra vieux monde

Publié le 03 février2014 Par E.B.

Municipales à Pau :
Bayrou veut faire de la ville une capitale culturelle

François Bayrou, candidat aux municipales à Pau, a présenté ce lundi après-midi ses propositions en
matière de culture. "Il n'y a pas de capitale sans rayonnement culturel", assure-t-il. Il entend par
exemple créer "un grand événement culturel à dimension nationale" autour d'un thème qui n'est
traité "nulle part en France" : l'histoire des idées. Un événement qu'il entend coupler avec "un
salon du livre renouvelé" et pour lequel il a déjà des intervenants de renommée en tête : Luc
Ferry, Alain Finkielkraut, Edwy Plenel, Jean-François Kahn...
François Bayrou veut également créer une salle de spectacle et de congrès à l'auditorium de
1000 à 1200 places. Mais il pense aussi à une autre salle dédiée aux musiques actuelles vers la gare
du côté des hangars de la Sernam autour desquels il voit bien s'établir un quartier festif.
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LE MONDE
05.03.2007

Philippe Lapousterle, le journaliste de Bayrou
Par Raphaëlle Bacqué
Il n'a pas sa carte de l'UDF et ne l'aura sans doute jamais. Il reconnaît même qu'il a quasiment
toujours voté blanc. En mai 68, il était pourtant de tous les combats contre le bloc soviétique et
l'impérialisme américain. Longtemps après, il est resté très deuxième gauche. Mais sept ans de
journalisme au Liban lui ont donné une idée de la relativité des choses : "J'ai vu trop de guerres
civiles. Je ne suis plus militant dans l'âme."
Dans la petite équipe qui entoure François Bayrou, Philippe Lapousterle est le sparring partner.
Celui qui accompagne les balades matinales du candidat sur les quais de la Seine, au cœur de Paris.
Qui décortique l'actualité. Qui passe des heures, aussi, avec ses anciens confrères de la presse, à les
convaincre dans des cafés de la justesse de la tentative. "Chez nous, rit-il, il n'y a pas un
publicitaire, pas un faiseur de slogan, pas un type qui se pavane en disant qu'il écrit les discours.
Mais cette équipe est plus intelligente et moins dingue que celles de Sarkozy et Royal."
THÉORISER L'ATTAQUE CONTRE TF1
La rencontre entre les deux hommes remonte à 1992. A l'époque, Philippe Lapousterle interviewait
chaque matin, sur RMC, une personnalité. "Cinq mille interviews sur onze ans, soit, si l'on compte
ceux qui reviennent plusieurs fois, à peu près mille cinq cents personnages importants, compte-t-il
en souriant. Sur ces mille cinq cents, cinquante m'ont paru sortir du lot... Bayrou en faisait partie."
Dix ans plus tard, en 2002, Philippe Lapousterle, après avoir quitté RMC, deviendra son
"compagnon de route" pour sa première campagne présidentielle. "Et depuis 2002, nous parlons de
2007", reconnaît-il. Il a donc repris son rôle. La soixantaine, silhouette confortable, yeux verts,
intelligence et sens politique pour tout bagage.
Evidemment, Philippe Lapousterle n'ignorait pas la difficulté de "vendre" l'idée d'un Bayrou, ancien
ministre, ex-balladurien, centriste, en homme du renouveau. Ses années de journalisme politique lui
ont appris qu'il faudrait d'abord percer le conformisme des médias. Connaisseur des concentrations
capitalistiques autant que des travers politiques des dirigeants de l'audiovisuel, il a été de ceux qui,
avec le patron de Marianne, Jean-François Kahn, ont théorisé l'attaque contre TF1 : "Il fallait aller
au coeur du système et dire 'Je conteste' !", explique-t-il, ravi de ce qui reste l'opération la plus
rentable de l'équipe.
Royal et Sarkozy ? Philippe Lapousterle les connaissait depuis quinze ans. Largement aussi bien
que Bayrou. "On a tout de suite vu, assure-t-il, que l'un comme l'autre auraient des difficultés à
représenter vraiment son camp." Restait ensuite à décliner une stratégie élaborée lors de centaines
d'heures de discussion. "Si les conditions sont réunies et si nous évitons la malchance, l'impossible
deviendra possible. Et si cela ne marche pas, au moins, nous aurons essayé."
Raphaëlle Bacqué
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15/04/11

Le débat d'idées est bien vivant à Vichy

L'amphithéâtre plein, une partie du public a suivi les échanges devant un écran, en fin d'après-midi.
Signe que le Grand Débat La Montagne a trouvé sa place à Vichy. Sans passion et avec raison,
Malek Chebel et Mgr Hippolyte Simon l'ont lancé en évoquant la place des religions dans la société.
Faut-il avoir peur des religions ? La réponse est finalement arrivée dans toute sa limpidité à la suite
de l'interpellation d'un vieux monsieur, dans la salle. Ni catholique, ni musulman. Mais athée et fier
de l'être. « Oui, on a de quoi avoir peur de certains religieux, a lancé Malek Chebel, sociologue
spécialiste de l'islam et du monde arabe. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur des religions. »
Animé par Philippe Lapousterle, entre 19 heures et 20 h 30, le premier échange du second Grand
Débat de Vichy, dans l'auditorium Eugénie du Palais des Congrès, a réuni deux hommes de
dialogue, qui ont trouvé de nombreux points d'accord. Devant une salle pleine et attentive, Malek
Chebel et Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, ont lancé un appel commun à la liberté de
conscience. « La revendication du coeur de l'homme, c'est la liberté », a lâché l'évêque catholique,
après avoir souhaité que la liberté religieuse soit un jour reconnue en Arabie Saoudite où l'islam est
la seule religion admise. « Et ce n'est pas une revendication religieuse, mais une revendication de
citoyen. »
Le débat entre les deux hommes a beaucoup tourné autour de la laïcité, de la démocratie et de
l'islam. Malek Chebel : « Je suis pour un islam digne, qui respecte la dignité des autres. Un islam
moderne, compatible avec la marche du temps. » Sans oublier d'épingler les replis identitaires et
leur forte présence médiatique – « les manipulations des fondamentalistes », a dit Malek Chebel –,
chacun a défendu les valeurs positives de la religion. « Sur la laïcité, il n'y a pas de contentieux
majeur, a insisté Hippolyte Simon. Il n'y a pas de contradiction entre religion et démocratie. Bien au
contraire : Tocqueville écrivait que la religion est encore plus nécessaire dans la démocratie que
dans la dictature. »
Philippe Cros
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Mardi 10 mai 2011

Tulle : de belles plumes pour un Grand débat avec E.
Plenel et J-F. Kahn

Révoltes arabes, nouveaux médias, écriture et information sont au menu du Grand débat qui
réunira, à Tulle, des « signatures ».

C'est ouvert à tous, c'est gratuit, et les intervenants prendront le temps qu'il faudra pour discuter
avec le public. Et quand les intervenants s'appellent Jean-François Kahn, Edwy Plenel et Jean-Noël
Jeanneney, cela promet des moments passionnants.
C'est ce que propose le Grand débat, les 20 et 21 mai prochains à Tulle. Ce grand remue-méninges
est une idée de Philippe Lapousterle. Cet ancien rédacteur en chef de RMC l'a déjà initiée à Vichy
et Aurillac. Avec le même constat de départ : « en matière d'information, il est difficile d'avoir en
face de soi les gens qui détiennent le savoir, surtout dans les villes moyennes. C'est une vraie
amputation. Cela crée un divorce avec la raison, avec les autres ».
Cette fracture du savoir entre, pour être schématique, les grandes villes et le reste du pays, Philippe
Lapousterle veut y remédier. Il dispose pour cela d'un solide carnet d'adresse et d'un sens
journalistique de l'organisation de débats.
Le format de chaque rencontre est cadré : une heure d'interview publique menée par Philippe
Lapousterle, un quart d'heure de questions-réponses avec la salle, puis un temps de rencontredédicace avec le public.
Programme :
Pendant deux jours, cinq personnalités pour quatre rencontres, publiques, gratuites, au théâtre de
Tulle.
Vendredi 20 mai, à 15 h, rencontre avec l'écrivain Marc Lévy.
Vendredi, à 20 h 30, Jean-François Kahn et Edwy Plenel,
Samedi 21 mai, à 15 h, Abdelwahab Meddeb,.
Samedi, à 17 heures, Jean-Noël Jeanneney
La Montagne
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20/09/11

Le Grand débat de retour à Aurillac

Philippe Meyer, André Bercoff, Jean-François Kahn, mais aussi Marc Blondel, Tareq Oubrou et
Daniel Duigou au programme du Grand débat, saison 2.
Richard Benguigui
L'an dernier, les journalistes Edwy Plenel et Nicolas Domenach ou l'écrivain Malek Chebel étaient
repartis d'Aurillac enchantés. Dans cette préfecture si lointaine, ils ne s'attendaient sans doute pas à
débattre devant des salles combles, ni à une telle qualité d'écoute.
Organisateur de l'événement, l'ancien journaliste Philippe Lapousterle avait été agréablement
surpris lui aussi, même si ce succès venait confirmer son intuition première : en province, existe un
public pour entendre les grands témoins de notre époque et réfléchir, y compris sur des thèmes
paraissant au premier abord très éloignés des préoccupations locales.
Une formule testée en 2010 à Vichy, à Brive, puis à Aurillac et qui se décline aujourd'hui à Nevers,
Arras ou Rodez, avec chaque fois de grandes voix venant bénévolement à la rencontre de leurs
lecteurs ou contradicteurs.
« Nous sommes face à une extraordinaire difficulté aujourd'hui : le nombre de choses à comprendre
n'a jamais été aussi élevé et le temps qu'on a pour réfléchir n'a jamais été aussi réduit », a redit
Philippe Lapousterle, hier, en présentant la deuxième édition du Grand débat aurillacois, prévue les
jeudi 29 et vendredi 30 septembre.
« Le succès de l'an dernier prouve que les Aurillacois ont besoin d'écouter de grands intellectuels de
manière directe, en dehors de la télévision. Cela montre aussi que l'enclavement géographique n'est
en rien un frein », a poursuivi le maire Alain Calmette.
Les lycées dans la danse
Comme l'an dernier, on reparlera journalisme avec cette fois Jean-François Kahn et André Bercoff.
On rediscutera religion avec l'ancien syndicaliste Marc Blondel, l'imam de Bordeaux Tareq Oubrou
et un journaliste devenu prêtre, Daniel Duigou. Philippe Meyer complétera le tableau.
Les libraires aurillacois, qui s'étaient mobilisés pour la première édition, seront à nouveau là pour
porter la parole et organiser des dédicaces. Nouveauté cette année, les lycées publics et privés de la
ville entrent dans la danse. Une rencontre entre Jean-François Kahn et des lycéens de terminale se
déroulera le jeudi 29, à 15 heures, au théâtre. Elle aura pour thème « la vérité ». Ce qui tombe plutôt
bien, le sujet est au programme du bac philo cette année.
128

Le Grand Débat
Vichy 9 et 10 mars 2012

Philippe Lapousterle, ancien rédacteur en chef de RMC et organisateur de la "Comédie
du Livre" à Montpellier et Hugues Dewavrin, chef d'entreprise et passionné de
littérature, ont proposé en 2010 à Claude Malhuret, Maire de Vichy, d'organiser à Vichy
avec la complicité des libraires, une série de débats sur des thèmes de société qui
agitent nos consciences : religion, féminisme, opinion, philosophie...
Proposition acceptée ! Ainsi, lors des deux premières éditions, philosophes, écrivains,
observateurs de notre temps se sont exprimés autour de leurs derniers ouvrages publiés
: Benoite Groult, Laure Adler, Bernard-Henri Levy, Tarek Oubrou, Christian
Makarian, Jean-Marc Lech, Nicolas Domenach, Monseigneur Hippolyte Simon, Brice
Teinturier, Malek Chebel, Jean-Louis Bruguière…
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09/10/13

Deuxième édition du grand débat : le temps présent en question

L’an dernier, pour la première édition neversoise du Grand débat, 2.000 personnes s’étaient rassemblées dans la Maison
de la culture. - MASSON Christophe

La Maison de la Culture de Nevers accueillera la deuxième édition du Grand débat, vendredi 18 et samedi 19
octobre. L’événement est organisé par Le Journal du Centre et la Ville de Nevers.
Parler, questionner, douter. Si Philippe Lapousterle a créé le Grand débat en 2009, c’est parce qu’il sait que
le silence est criminel. « On crève de ne pas parler », dit-il souvent. Pendant plus de dix ans, Lapousterle a
été la voix du matin sur RMC. Interroger et écouter, c’est aussi donner à entendre et à penser. Il a quitté les
ondes, mais pas le micro. Le Grand débat est d’abord passé par Tulle, Aurillac ou Vichy avant de s’installer
pour la première fois à la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre en 2012. Il y reviendra vendredi 18
et samedi 19 octobre.
La crise : le mot est un peu court et le malaise trop durable pour ne pas s’y attarder
Si le concept reste inchangé, avec deux rencontres et deux tables rondes, les thématiques choisies collent au
temps présent. Mais refusent de céder à la rotation rapide d’une actualité trop pressée pour se ménager une
pause dialectique qui tient dans un joli point d’interrogation. Au programme du vendredi, « La crise, jusqu’à
quand ? ».
La crise : le mot est un peu court et le malaise trop durable pour ne pas s’y attarder. Autour de la table,
l’économiste Jacques Généreux, l’auteur de Nous on peut ! (Seuil), qui appelle à briser « la rengaine de
l’impuissance », et François de Closets (Maintenant ou jamais, une dernière chance pour la France, Fayard),
journaliste et essayiste au verbe piquant qui envisage la fin du bipartisme à la française pour renouer avec un
pays « ambidextre » quand il est devenu « hémiplégique ».
Avant ce débat, le médecin et généticien Axel Kahn ouvrira la soirée. Son dernier ouvrage, L’homme, le
libéralisme et le bien commun (Stock), place le libéralisme sous la loupe intransigeante, et nécessaire, de
l’éthique.
Le samedi, Éric-Emmanuel Schmitt, qui vient de publier Les Perroquets de la place d’Arrezzo (Albin
Michel), sera sur la scène de la MCNN. Parce qu’écrire, c’est charrier un monde de questions. Parce qu’« un
homme qui écrit n’est jamais seul », disait Valéry. Et puis parce que le dire est toujours l’utile prolongement
du lire.
Ouverture
Dans la foulée, est prévu un nouveau débat en forme de table ronde autour de laquelle les désaccords peuvent
être très aigüs : « Peut-on espérer quelque chose de l’avenir ? ». [...]
Comme pour chaque Grand débat, les libraires sont partie prenante. Des séances de dédicaces sont
programmées. Pour les deux jours, l’entrée est libre. Façon de plaider l’ouverture. Donc le dialogue.
Stéphane Vergeade
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François Bayrou, le mirage du pays de Béarn
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/07/11/lance-le-pays-de-bearn-aura-pour-socle-uneassociation,1201632.php

PUBLIÉ LE 11 JUILLET 2014

Jean. Philippe Gionnet

Pau : 300 personnes pour le
lancement du Pays de Béarn

François Bayrou aux côtés des élus à la tribune : Yves Darrigrand, Jean-Jacques Lasserre, Hervé
Lucbéreilh, Denise Saint-Pé, Monique Semavoine et Jean Lassalle, devant le logo choisi.

300 personnes étaient présentes hier au palais Beaumont pour le
lancement du projet Pays de Béarn. Une association devrait être
installée à l’automne avec des commissions.
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Pouvait-on vraiment faire autrement au regard de l’ordre du jour ? La soirée de lancement du Pays
de Béarn a débuté hier au palais Beaumont à Pau, par la fidélité à la plus solide des traditions
locales : le quart d’heure béarnais !
Il est vrai qu’il y avait du monde à asseoir. L’affluence, qui a surpris, a même nécessité la
transhumance vers une salle plus vaste. 300 personnes avaient en effet répondu à l’invitation du
maire de Pau, François Bayrou. Satisfaction de l’intéressé. Dans la salle, des élus locaux,
ambassadeurs des chambres consulaires, représentants de l’enseignement supérieur dont le
président de l’UPPA Mohammed Amara, militants associatifs ou encore des chefs d’entreprises
comme Christian Pees (Euralis) ou Marc Feuillade (Total).
Côté constat, il est connu et a été redit par François Bayrou et plusieurs intervenants. Le Béarn
souffre d’un déficit de notoriété, ce qui serait pénalisant alors que les territoires seront de plus en
plus en concurrence. Le Pays Basque, qui a su faire briller son identité, est pris en exemple. Le
débat, qui a tourné autour du thème de l’identité, a vécu aussi une très longue digression sur le
dossier linguistique avec l’historique opposition entre partisans de l’Occitan et du Béarnais. De quoi
éveiller chez l’hôte du soir le désir d’un cessez-le-feu.
Reste que la finalité est bien d’améliorer l’image du Béarn et sa puissance d’attraction. Donc mettre
sur pied un marketing performant. Comment ? D’abord faire tomber les divisions, abattre les
cloisons. Ensuite s’organiser. "Je propose de créer à l’automne l’association du Pays de Béarn".
François Bayrou souhaite "une structure légère".
Collectivités, associations, organismes consulaires, simples citoyens pourront adhérer. "Puis nous
mettrons en place des commissions". À savoir, la culture, l’économie, les infrastructures… Et
ensuite au travail. Reste un écueil. "Lever le soupçon politique" comme l’a justement indiqué le
maire d’Orthez Yves Darrigrand.
Bref convaincre que l’association n’est pas un club de militants trop marqués (au centre, à droite…)
mais un vrai rassemblement oecuménique, dénué d’arrière-pensées électorales. Il est vrai qu’hier il
fallait de bons yeux pour repérer des socialistes dans la salle. Nous avons quand même pu identifier
les conseillers généraux Jean-François Maison (Pau-Est), Stéphane Coillard (Morlaas), Christian
Petchot-Bacqué (Nay-Est) ou le maire de Lescar Christian Laine.
Mais pas de parlementaires PS par exemple. Agendas chargés ou préférence pour le projet BéarnBigorrre expliqueraient la désaffection. Georges Labazée s’est fait excuser. Martine LignièresCassou est en Chine. Arpentant actuellement sa circonscription, David Habib, à qui François
Bayrou avait proposé d’être à la tribune, estime qu’une réunion comme cela se prépare bien plus en
amont. D’autres absents nous ont dit leur peu d’enthousiasme pour ce projet qu’ils ont déjà baptisé
"le salon où l’on cause".
François Bayrou veut, lui, croire que ceux qui ne sont pas dans ce train finiront par y monter. "Nous
n’avons pas à nous excuser de nos convictions. Mais nous devons avancer !"
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https://www.sudouest.fr/2018/03/30/francois-bayrou-porte-a-la-tete-du-pole-metropolitain-pays-debearn-4329734-4344.php

François Bayrou porté à la tête du pôle
métropolitain Pays de Béarn
Publié le 30/03/2018 par Th.L..

S'ABONNER À PARTIR DE 1€

Cette nouvelle
instance de coopération et de projets réunit 351 communes de 7 des 8
intercommunalités (EPCI) du Béarn, soit 337 154 habitants (chiffre 2014)
Le syndicat mixte constitué officiellement ce vendredi soir, à la mairie de Pau, réunit
351 communes et 7 intercommunalités
Le maire de Pau, François Bayrou, a été porté ce vendredi soir à la présidence du pôle
métropolitain Pays de Béarn. Seul candidat, il a été élu à l’unanimité des 49 délégués.
Cette nouvelle instance de coopération et de projets réunit 351 communes de 7 des
8 intercommunalités (EPCI) du Béarn, soit 337 154 habitants (chiffre 2014). Elle n’intègre
pas la communauté de communes du Pays de Nay – 27 localités auxquelles sont
associées les communes haut-pyrénéennes d’Arbéost et Ferrières -, en raison d’un
différend sur la forme à donner à ce Pays de Béarn, qui est constitué en syndicat mixte.
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Rééquilibrage territorial vis-à-vis de la communauté
d’agglomération Pays basque
L’ordre du jour de cette réunion constitutive comporte l’élection des vice-présidents du pôle métropolitain
Pays de Béarn; la composition du bureau; la création de conférences du pôle et la désignation de leurs
représentants; la fixation des indemnités et l’élaboration du premier budget primitif.
Ce pôle métropolitain Pays de Béarn est vu comme l’instrument d’un rééquilibrage territorial, vis-à-vis de la
communauté d’agglomération Pays basque.

http://pays-de-bearn.fr/le-pole-metropolitain/

Le Pays de Béarn est organisé en pôle métropolitain au sens des articles L5731-1 à L5731-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales. C’est un syndicat mixte organisant le travail en
commun de sept intercommunalités béarnaises :
 Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
 Communauté de Communes Lacq-Orthez
 Communauté de Communes Nord-Est Béarn
 Communauté de Communes du Haut Béarn
 Communauté de Communes des Luys de Béarn
 Communauté de Communes Béarn des Gaves
 Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau
Le conseil du pays de Béarn a complété ses statuts pour ouvrir à la présence éventuelle en son sein
de représentants de la région Nouvelle Aquitaine et du département des Pyrénées atlantiques.
L’esprit et les missions :
Le pôle métropolitain n’est pas un échelon administratif supplémentaire mais un outil de
coopération entre les intercommunalités du Béarn, basé sur le volontariat et la libre adhésion de
chacun de ses membres. La charte de fondation du Pays de Béarn fixe les termes de cette libre
association et précise les champs d’intervention du pôle métropolitain dans lesquels les membres
peuvent définir des projets d’intérêt métropolitain. L’identité culturelle, le tourisme et l’économie,
le transport et les mobilités, l’environnement, l’aménagement du territoire, l’enseignement
supérieur et la recherche ou encore la santé sont ainsi au cœur des réflexions communes. Le
volontariat et la mutualisation des forces sont les fondements et la raison d’être du Pays de Béarn.
Chaque membre demeure libre de participer et de contribuer financièrement aux actions reconnues
d’intérêt métropolitain.Volonté politique affirmée, concertation, coopération, mutualisation des
moyens, voilà tout l’esprit du Pays de Béarn.
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L’organisation :
Les instances du pôle métropolitain sont les suivantes :
Le Conseil métropolitain :
Il est composé de 51 délégués désignés par les 7 intercommunalités constitutives selon une grille
de répartition alliant l’historique intercommunal pour le collège n°1 et le poids démographique
pour le collège n°2. Le conseil régional Nouvelle Aquitaine et le conseil départemental des
Pyrénées atlantiques peuvent également y désigner 2 délégués chacun.
C’est l’assemblée souveraine du Pays de Béarn qui adopte les projets et budgets. Le conseil
métropolitain siège en salle des Conseils de l’Hôtel de ville de Pau.
Composition / trombinoscope du conseil métropolitain.
Le Bureau métropolitain :
Il est composé de 20 membres désignés selon l’historique des intercommunalités constituantes.
C’est le premier collège du conseil métropolitain. La Région et le Département peuvent y compter
un délégué chacun. Le Bureau prépare les travaux du Conseil métropolitain et peut recevoir toutes
délégations de décisions autorisées par les statuts. Le Bureau du pôle métropolitain siège dans
toutes les communautés de communes du Béarn.
La Présidence :
Elle réunit le président du pôle métropolitain et les vice-présidents, c’est à dire tous les présidents
des intercommunalités constitutives du Pays de Béarn. La Présidence prépare et décide de tous les
sujets venant en débat dans les autres instances. La Présidence se réunit dans les différentes
intercommunalités du Béarn.
Si vous souhaitez en savoir plus, le pôle métropolitain s’est doté d’un règlement intérieur qui
complète les statuts pour régir son fonctionnement.
Des conférences ouvertes à tous :
A côté de ses instances délibératives, le Pays de Béarn s’est doté de huit conférences thématiques
présidées et animées par le Président ou les Vice-présidents. Les travaux de réflexion de ces
rencontres alimentent les projets métropolitains et sont ouverts à tous les élu(e)s des communes du
Béarn.
Vous êtes invité(e)s à consulter le calendrier des conférences et à vous associer à nos réflexions
sur les thèmes de :
 Identité et Culture
 Economie / Tourisme / Rayonnement
 Transition énergétique / Eau / Environnement
 Innovation / Recherche / Enseignement supérieur
 Transport / Mobilités / Numérique
 Aménagement / Planification
 Ruralité / Agriculture / Montagne
 Santé
Un Conseil de développement unique :
Organe consultatif imposé par la loi NOTRE dans toutes les intercommunalités de plus de 20000
habitants, le pôle métropolitain, par souci de simplification et de coordination, a décidé de créer un
conseil de développement unique pour tout le Béarn comme la loi le permet entre EPCI contigus.
Ce Conseil de Développement commun regroupera les représentants des milieux économiques,
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sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs de l’ensemble du Béarn.
Il associera ainsi toutes les forces vives au développement du Béarn.
Consulter :
 La charte de fondation
 Les Statuts du Pays de Béarn
 La grille de répartition des délégués
 Le règlement intérieur
 La composition du Conseil métropolitain
 La composition de la Présidence
 Rapport de synthèse de la mise en oeuvre

Quand la singularité ossaloise ébrèche
l’unité du Pays de Béarn
PAR PIERRE-OLIVIER JULIEN, PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2019 À 19H56.

La vallée d’Ossau a ses spécificités. Et son caractère. Le Pays de Béarn a pu récemment le constater.
© Archives Antonin Nicol

La volonté de faire du Pays de Béarn la structure porteuse des programmes Leader (fonds
européens) a été mal accueillie en vallée d’Ossau. Premier accroc pour le pôle métropolitain.
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Document n°8
Pau, Capitale mondiale des sports de nature

« Pyrénées et Pau le territoire de référence mondial
des sports et des activités de nature »
Lundi 10 novembre 2014

11bis, rue Jeanne d'Arc
64 000 Pau
Tél: 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
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Béarn – Bigorre – Basque - Aragon
Pyrénées et Pau l’espace de référence mondial pour les activités et les sports de nature
Il y a 25 ans j’ai élaboré une stratégie intitulé « Pyrénées laboratoire de l’Olympisme ». Son
ambition centrale était déjà de faire du territoire « Béarn – Bigorre – Basque », l’espace de
référence mondiale pour les activités et les sports de nature. L’événement qui portait cette stratégie
était les « 1er Jeux Pyrénéens de l’Aventure » qui se sont déroulés du 15 au 23 mai 1993 sur
l’espace transfrontalier de la vallée d’Aure et du Sobrarbe. Pour des problèmes de gouvernance
locale, l’événement malgré son succès n’a pas vu de deuxième édition et la stratégie territoriale a
été abandonnée. L’ensemble du dispositif avait recherché et obtenu une validation et une
reconnaissance du mouvement Olympique et sportif au plus haut niveau.
Ce projet global de territoire a fait l’objet d’une thèse réalisée par André Suchet intitulée :
« Acteurs, gouvernance et dynamiques de projet dans la concurrence des territoires en tourisme.
Etude autour du programme sportif Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme 1988 – 1994 et des Jeux
Pyrénéens de l’aventure 1993 ».
Elle a été soutenue le 26 novembre 2012 et fait l’objet de nombreuses publications scientifiques au
niveau français et international.
Jean-Christhophe Coulom a soutenu le 6 juin 2014 une thèse :
La dynamique structurante des sports de nature pour les territoires urbains.
Le cas Palois
Ces deux travaux de recherche sont complémentaires l’un décrit un projet de développement
territorial initié par un porteur de projet citoyen (événement, tourisme, formation) et l’autre un
projet aménagement du territoire portée par une institution (portes du gaves, PNU, SEVPP). Leur
mise en cohérence donne une dimension nouvelle au potentiel des activités et des sports de nature
en associant ruralité et urbanité. Ils sont le socle scientifique de ce qui pourrait être la base d’un
vaste projet de développement et d’aménagement territorial sur les Pyrénées et Pau.
Paradoxalement et malgré un développement spectaculaire et mondial des activités et des sports de
nature aucun territoire n’est devenu référent. La qualité et la diversité des sites pyrénéens restent
intactes. Le véritable objectif de « Pyrénées laboratoire de l’Olympisme » et des « Jeux Pyrénéens
de l’Aventure » reste encore valide aujourd’hui. Si l’on associe aujourd’hui la dimension urbaine
que propose l’expérience paloise, nous pouvons appréhender le spectre complet du développement
des sports de nature.
Bien sûr l’entrée événementielle que permettaient les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » ne peut
plus être utilisée aujourd’hui. Je propose donc une autre approche par
« la formation et l’ingénierie ».
Cette nouvelle stratégie s’intitule :
« Pyrénées et Pau le territoire de référence mondial des sports et des activités de nature »
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I) Les atouts
1) Les sites
3 sites majeurs, références internationales Belharra, Pierre St Martin, Gavarnie.
Un ensemble de sites secondaires (Sierra de Guara, Bardenas, Riglos, Ansabère,
Vignemale…) qui couvrent l’ensemble des activités et sports de nature (escalade, eauxvives, gouffres, aérologie, canyons, randonnée…).
La totalité des sports de nature, terre, air, rivière et mer sont pratiqués sur le territoire.

2) L’histoire
Pyrénéisme
Surf
Pau ville sportive
3) La recherche
UPPA le laboratoire SET
4) La formation
UPPA : Master Spécialité Loisirs, Tourisme, Développement territorial
Master Expert en Préparation Physique et Mentale
CCI : CNPC commerce du sport
ESC ambassadeurs du Béarn
INFA : BPJEPS Moniteur d’activités nautiques
5) L’Olympisme
Tony Estanguet, Nelson Paillou
Jeux Pyrénéens de l’aventure
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6) Les sportifs
Tony Estanguet : triple champion Olympique, Nicolas Escudet : vainqueur de la Coupe
Davies, Jean-Michel Larqué : Capitaine de l’Equipe de France…
7) Les grands itinéraires
Les chemins de St Jacques : convergence des itinéraires.
La grande traversée des Pyrénées à vélo (Cyclo Club Béarnais)
La haute route Pyrénéenne, La traversée des Pyrénées (GR10)
8) Les professionnels
Des bureaux de guides et des professionnels dans l’ensemble des activités :
Labalaguère…
9) Les filières organisées
Surf, EuroSIMA 118 membres actifs dans l'univers de la glisse
Equestre
Cluster Aragon montagne
10) Les associations
CAF, CUPEV, Maison de la montagne, ….
11) Les éditeurs
Cairn, Le pins à crochets, Gypaète, MonHélios.
12) Les équipements
Le stade d’eaux vives, Murs d’escalade d’Oloron et Pau
Le Parc naturel urbain, Cité des Pyrénées
13) Les événements
24 heures de l’escalade, festival du film de montagne…
Les étoiles de Pau (Concours international de sauts d’obstacle)
14) Commerces, fabricants
Abys kayak shop, la cordée, Résurgence, la cordo…
15) Projets
Schéma départemental
Oxylane
16) Environnement
Parc des Pyrénées
Programme de réintroduction (ours, bouquetins…)
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II) La stratégie
« Pyrénées le territoire de référence mondiale des sports et
des activités de nature ».
Nous disposons d’un territoire aménagé pouvant servir de support et de présentation pour une
stratégie internationale de « Formation et d’ingénierie ». Elle repose sur la création de deux outils
de niveau mondial : L’Institut International des Activités et Sports de Nature et L’Agence
Internationale de Développement et d’Aménagement des Activités et des Sports de Nature.
La notoriété des ces deux structures servira de supports à une gamme touristique complète,
localement et à l’exportation.
Le championnat du monde de kayak 2017 peut servir de rampe de lancement pour cette stratégie et
permettre sa présentation à l’ensemble du mouvement sportif et olympique.
L’Institut International des Activités et Sports de Nature
Les enseignements donnés par l’établissement balayent l’ensemble des problématiques des
activités et sports de nature tant dans la pratique que dans la gestion des entreprises et des
territoires.
Les cursus couvrent l’ensemble des spectres de formation, de l’ingénieur aux techniciens,
des chercheurs à différents masters.
Cet institut dépasse les autres références comme ENSA (Ecole National Ski et d’Alpinisme)
de Chamonix et le CDES (Centre de Droit et d’Economie du Sport) de Limoges.
L’Agence Internationale de Développement et d’Aménagement des Activités et des Sports de
Nature.
Dans le monde il y a une multitude de territoires qui n’exploitent pas ou imparfaitement
leurs potentiels d’activités et de sports de nature.
L’agence proposera des produits de développement et d’aménagement allant de l’étude, le
diagnostic, la stratégie globale, la formation et des objectifs ciblés.
Les Pyrénées seront la vitrine et la référence de l’Agence.
Le potentiel mondial de ce marché est immense.
La reconnaissance du mouvement olympique et des fédérations internationales sera recherchée.
Elle est très importante pour la notoriété, la crédibilité et les équilibres du projet.
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III) Calendrier / Méthodologie
La gouvernance
La gouvernance est le point le plus délicat à solutionner. Celle-ci est essentielle pour fédérer
l’ensemble des acteurs (institutions, mouvement sportif, associations, entreprises).
Elle va demander une élévation des niveaux de compétences de la quasi totalité des acteurs.
Le Cycle Canoë Kayak (2014-2017)
Il se compose des deux coupes du monde (2015-2016) et du championnat du monde (2017). Ce
calendrier impose son timing à la méthodologie. L’effet de date fixe la rigueur de son délai.
Le comité d’organisation du Championnat du Monde de Canoë kayak
Il est très important qu’il élargisse sa vision au-delà de la simple organisation sportive.
Le CO des CMCK 2017 doit prendre en compte la dimension sociale, culturelle et la
mobilisation de la société civile locale pour favoriser l’émergence de talents.
La mission eaux-vives de la CAPP
La coordination est fondamentale avec sa mission en particulier sur les dimensions aménagements
et foncières.
2014/2015
Rédaction du projet et mobilisation des acteurs
Participation du master : Loisirs, Tourisme, Développement territorial
Présentation lors de la coupe du monde canoë kayak 2015
2015/2016
Phasage, montage technique et financier
Participation du master : Loisirs, Tourisme, Développement territorial
Implication territoriale des entreprises, associations et habitants.
Présentation de l’avancée du projet lors de la coupe du monde canoë kayak 2015.
2016/2017
Début de la phase opérationnelle
Participation du master : Loisirs, Tourisme, Développement territorial
Réception du mouvement Olympique et sportif lors du Championnat du monde canoë kayak
2017/ 2020
Fin du programme
Inauguration
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IV) Projets intégrés
Pour que la dynamique soit la plus forte possible, le projet global pourra intégrer des dimensions
annexes.
Des ambassadeurs
Le territoire possède de nombreuses personnalités pouvant être mobilisées.
Les événements
Des événements pourront voir le jour afin d’assurer la visibilité et la notoriété dans le durée.
L’équipe Pyrénées
La « 1ère descente de la cascade de Gavarnie » an 1990 avait rassemblé des participants
français et espagnols venant de différents horizons.
Création une entité « Grandes expéditions pyrénéennes » pour servir l’image du territoire.
La reconquête du paysage vu du gave
Formation / Insertion
Créer d’autres pôles nationaux
Devenir l’INSEP des sports de nature.
Les glisses urbaines
Dans leur esprit ils sont très proche des sports de nature
Le PNU
Favoriser le projet
Portes des gaves
Les sports de nature pourraient être l’axe du quartier.
L’UPPA peut avoir un rôle majeur en agissant comme déclencheur dans ce projet
« Pyrénées le territoire de référence mondiale des sports et
des activités de nature ».
et en rester un acteur majeur par sa participation au deux outils principaux
L’Institut International des Activités et Sports de Nature
et
L’Agence Internationale de Développement et d’Aménagement des
Activités et des Sports de Nature.
Jacques Marion
Pau le 5 novembre 2014
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Portes des Gaves
Economie, sports, loisirs, formation
Le campus
Sports de nature, glisses urbaines

Oxylane, Décathlon
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« Pyrénées et Pau le territoire de référence mondial
des sports et des activités de nature »
Réunion du Jeudi 2 avril 2015.
Mairie de Pau
Mr Eric Saubatte, Adjoint Sport Pau, Mr Benjamin Costenoble Directeur des Sports Pau ;
Mr Jacques Marion créateur du concept et porteur du projet.
« Pyrénées et Pau le territoire de référence mondiale des sports et des activités de nature » est un
projet global de territoire et de développement humain avec un volet aménagement du territoire. Il
vise clairement la dimension internationale et s’appuyant prioritairement sur les ressources
humaines et techniques locales. Un partenariat Public/privé est indispensable à la réussite.
Sa porte d’entrée est le sport et particulièrement les sports de nature. Il se caractérise par une
transversalité qui couvre un grand nombre de domaine :
 Sports de nature
 Sports classiques
 Economie ; oxylane, ingénierie territoriale, agence de voyage, commerces, fabrication de
matériel….
 Tourisme : produits ; expertise à l’exportation…
 Education/Formation : programmes…
 Recherche
 Marketing territorial/Communication
 Aménagement du territoire ; PNU, Rives du Gaves
 Environnement
 Social/Insertion : chantiers jeunes, ESS
 Relations internationales et transfrontalières
 Mobilisation citoyenne des habitants, des associations et des entreprises
 etc…..
La gouvernance du projet
La réussite tiendra au respect de l’équilibre entre le Créateur (Porteur du projet), les
institutions (Elus et techniciens) et la société civile (Entreprises, Associations,
Fédérations, Habitants).
Une dynamique publique/privée est indispensable tant dans la phase de conception que
d’exploitation.
Mes objectifs personnels
Terminer ma carrière professionnelle comme chef de projet
Transmettre mon savoir-faire
Travailler dans le professionnalisme et la convivialité
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Mes objectifs collectifs et territoriaux
Faire de Pau et des Pyrénées l’espace de référence mondiale des sports de nature.
Création d’entreprises, d’associations, d’événements et d’emplois
Propositions de contacts avant l’été
L’objectif est de valider localement le concept pour faire une annonce officielle lors de la coupe du
monde de Canoë-kayak 2015
 André Arribes Conseiller Sport Pau/Pyrénées ; présentation du projet
 CG 64 ?
 Olivier Bessy : étude de faisabilité avec le master tourisme UPPA (sept 2015 juin 2016)
 Tony Estanguet : CIO, Fédérations internationales, Ministère des Sports
 Service économie : projet Oxylane
 Service Aménagement : PNU
 ESC ambassadeurs du Béarn
 Décathlon : Oxylane
 Certains acteurs du territoire : CUPPEV, Stade Eaux-vives, Cité des Pyrénées…
Méthodologie
 Etre en contact permanent
 CR de chaque réunion
 Définir qui participe à ces différentes réunions
 Avoir des réunions à chaque fois que le besoin s’en fait sentir
 Rédiger un dossier avec une planification et le budget
 Avoir une décision politique la plus rapide possible
 Pouvoir éventuellement engager le travail des étudiants dès septembre 2015
Moyens



Dans cette 1ère phase peu de moyens pour les contacts locaux (copie, déplacements…)
A partir de septembre des moyens seront nécessaire (rémunération, déplacements,
communication…)
Jacques Marion Pau le 2 avril 2015
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https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/29/feuilletez-notre-supplement-attractivite-du-bearn-latout-sport,2534608.php
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Envoyé le 6 avril 2019 à Monsieur Didier Laporte, Président de la CCI de Pau.
Monsieur le Président
J’ai lu avec intérêt le supplément de La République sur l’ « Attractivité du Béarn : l’atout sport ». Je
suis convaincu de ces possibilités depuis longtemps. J’ai réalisé des événements et fait des
propositions dans ce sens. Malheureusement elles ont fini par se terminer en queue de poisson ou se
perdre dans le labyrinthe du « 1000 feuilles » institutionnel. Ces ratages sont dus à plusieurs raisons.
Les principales sont le manque de volonté politique et de vision.
En 1993, j’ai organisé les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » en Bigorre et en Aragon. Ils se
voulaient le « Laboratoire de l’Olympisme » pour la création des 3ème Jeux Olympiques, les « Jeux
de Printemps ». Le CIO avait validé le projet et l’avait parrainé. Il avait même exceptionnellement
autorisé l’utilisation du drapeau olympique sur un événement non olympique. Ce fut la seule fois de
l’histoire du sport. Les rivalités politiques n’ont pas permis l’organisation d’une deuxième édition.
Les américains présents se sont montrés moins regardant. Ils ont repris l’idée qui est devenu les X
Games. Aussi étonnant que cela puissent paraitre les X Games sont une idée pyrénéenne née dans la
vallée d’Aure et le Sobrarbe. Le premier, a qui je l’avais proposé, était d’ailleurs André Labarrère
(dossier ci-joint).
J’ai participé à plusieurs réunions du même modèle que celle que vous venez d’organiser. J’ai
participé à l’une d’elle il y a quelques années. J’avais cru déceler une parcelle d’ambition. Cela
m’avait motivé pour proposer un projet très ambitieux :

« Pyrénées et Pau le territoire de référence mondiale
des sports et des activités de nature »
J’ai pris mon bâton de pèlerin pour expliquer ce que pourrait être ce projet et les retombées pour le
territoire. J’ai écris au Maire de Pau, au Président du Conseil Départemental et j’ai rencontré votre
prédécesseur. J’ai aussi essayé de contacter Décathlon qui avait à l’époque le projet Oxylane. J’ai
fait passer le dossier à Tony Estanguet. J’ai suscité plusieurs réunions. Je me suis bien vite rendu
compte que personne ne souhaitait sortir de son petit train train.
Je reste pourtant persuadé que mes propositions restent une formidable opportunité pour Pau et les
Pyrénées. Je note d’ailleurs que le CNPC s’installe sur la zone que je préconisais aux abords du
Stade d’eaux vives.
Vous avez été élu récemment président de la CCI. Il semble que vous ayez envie de faire bouger les
choses. Si mes idées vous intéressent je peux venir vous les exposer.
Vous trouverez ci-joint plusieurs documents. Le Premier est celui présenté en 2014. Je vous joins
également quelques pièces sur les JPA. Une thèse a également été réalisée sur ces jeux. Elle est
intéressante car elle reprend dans sa première partie la rivalité entre les Alpes et les Pyrénées depuis
150 ans. Je vous communique un lien wetransfer pour la télécharger. Il y a aussi un lien youtube sur
les JPA.
Je reste à votre disposition.
Cordialement
Jacques Marion
11bis, rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Thèse André Suchet lien wetransfer : https://we.tl/t-jAp7R8zROC
you tube JPA : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0
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Envoyé le 19 avril 2019 à André-Pierre Bonamy, directeur du CNPC
Bonjour
Je vous remercie pour notre entretien d’hier que j’ai trouvé agréable. Je vous confirme que j’ai
l’idée d’un grand événement de dimension mondiale. Mon principal objectif est d’assurer la
protection des droits pour que je puisse les transmettre à mes enfants. Pour cela je souhaite être
reconnu dès le départ comme le créateur de l’événement. Ensuite je suis parfaitement conscient
d’une période de lancement où les droits seront mis gracieusement à la disposition de
l’organisation. Je souhaite évoluer dans un contexte favorable. Je n’ai aucune envie de connaître les
mêmes désagréments que lors des « Jeux Pyrénéens de l’Aventure », en 1993 ou des « Epopées du
Béarn », en 2015.
Hier, je vous ai dit que cet événement reposait sur deux axes : les sports de nature et la culture.
Après réflexion, il porte une autre dimension l’environnement. Elle est indispensable aujourd’hui.
Actuellement, je n’ai pas travaillé sur mon idée. Elle est comme un diamant sortis de terre. Le tailler
avec vos étudiants et une petite équipe m’enthousiasme vraiment. Je vous confirme aussi que je n’ai
pas l’intension de me lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, place aux jeunes. Par contre
rester dans la dynamique dans les conditions exposées plus haut est important pour moi.
Je vous joins quelques documents sur les JPA et les Epopées du Béarn. Il y a aussi un lien
wetransfer. Vous pouvez également consulter mon site.
Je reste à votre disposition à compter du 10 mai comme convenu.
Cordialement
Jacques Marion
Lien wetransfer : https://we.tl/t-nJO1EZXDwd
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