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Document n°1
Le premier dossier

GASTON d’Occitanie, d’Occident et d’Orient
Pré-projet événementiel sur la
Commanderie de LACOMMANDE
Pour mai ou juin 2014

Béarn - Aragon

Pyrénées d’Orient et d’Occident
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Courriel : pyreneesorientoccident@gmail.com

Tél : 06.73.24.93.78
Août 2013

2

GASTON, d’Orient, d’Occident et d’Occitanie
Le projet des « 1001 nuits des Pyrénées » a été présenté au CDT64, en marge de la réflexion sur le
schéma départemental du tourisme. Mr Jean Otazu, Directeur du CDT et Patrick Garcia, Directeur
Adjoint ont suscité une réunion avec Mme Isabelle Bagdassarian, chef du pôle patrimoine du CG64.
Cette rencontre s’est tenue le 14 juin 2013 à la Commanderie de Lacommande.
Les participants de la réunion ont trouvé intéressant la thématique Orient, occident, Occitanie
autour du personnage de Gaston IV le Croisé.
Il a été décidé de présenter pour début septembre un pré-projet événementiel qui pourrait se
dérouler en 2014 sur la Commanderie.
Validation de l’idée
Plusieurs contacts et rencontres ont eu lieu afin de vérifier la validité de l’idée. L’objectif était de
voir si des associations sociales et culturelles pouvaient être intéressées pour participer à la
préparation et l’organisation afin d’amorcer une dynamique territoriale.
Personnes rencontrées
Destination patrimoine, Sabine Péré, Directrice
Vivre ma ville, François Rogaume, Animateur
Club solidaire Saragosse, Astrid Roché
CAP’OC, Serge Mahourat
MJC Mourenx, Alain Ribert, Directeur
Centre social du Hameaux, André Richard, Directeur
Contacts téléphoniques
Institut du Monde Arabe, Imane Mostefaï responsable des expositions itinérantes
Rotary Club, Jean Ardouin, Secrétaire
CDDP, Jean-Pierre Giardi, Directeur
Collectif çaï, Patrick Pouzet, Directeur
Tous ont trouvé le thème porteur. Les associations suivantes sont favorables à l’organisation d’une
réunion dans la 1ère quinzaine de septembre pour étudier plus précisément les formes que pourrait
prendre un éventuel partenariat.
MJC Mourenx, Alain Ribert, Directeur
Centre social du Hameaux, André Richard, Directeur
CAP’OC, Serge Mahourat
Destination patrimoine, Sabine Péré, Directrice
Collectif çaï, Patrick Pouzet, Directeur
Les autres sont plus susceptibles de mobiliser leurs réseaux et adhérents pour venir sur l’événement,
servir de relai pour informer les enseignants, organiser des conférences pendant l’hiver ou favoriser
des contacts sur Saragosse…
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Au delà de cette première approche, d’autres partenaires potentiels pourraient être contacté dans un
deuxième temps :
UPPA,
Académie du Béarn,
Musée des Beaux Arts de Pau,
OT Cœur de Béarn,
Compagnie les Pieds dans l’eau,
Iberia Cultura….
Dates possibles
Week-end du 8, 9, 10, 11 mai 2014
Week-end de l’ascension 29, 30, 31 mai et 1er juin 2014
Proposition de Programme sur 4 jours du jeudi au dimanche
Jeudi jour 1 :
11 h inauguration et ouverture du village Occitan – Oriental
Ouverture de l’exposition 12h / 19h
Animations sur le village et conférences
20h soirée contes, danses et poésies
Vendredi jour 2 journée des scolaires
Ouverture de l’exposition 10h / 19h
Animations sur le village et conférences
20h soirée théâtre et concerts
Samedi jour 3
Ouverture de l’exposition 10h / 19h
Excursion « A la découverte de Gaston IV le Croisé ».
Animations sur le village et conférences
Soirée Bal Occitan-Oriental
Dimanche jour 4
Ouverture de l’exposition 10h / 17h
Animations sur le village
17h clôture de l’événement
Les différents éléments
L’objectif est à la fois éducatif et festif et doit associer ces deux éléments. Le bâtiment offre des
espaces intérieurs pour des expositions et extérieurs pour des animations et des spectacles. La
maison du jurançon organise de nombreux événements, il y a donc une grande expérience locale sur
laquelle s’appuyer.
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Les expositions
La commanderie dispose de 3 niveaux. Sur les deux premiers l’idée est d’associer une
exposition, à créer, sur Gaston IV le Croisé avec deux expositions d’IMA (Instituts du
Monde Arabe).
Le troisième niveau pourrait être consacré à des pièces fournies par les musées de Saragosse,
Pampelune et Pau.
La pièce principale pourrait être l’olifant de Gaston IV le Croisé qui est un objet
extraordinaire. Il est habituellement exposé dans le trésor de la Cathédrale du Pilar.

Le second est une statuette représentant St Martin partageant son manteau. La particularité
de l’objet est dans le mendiant qui est appareillé avec la même prothèse que la mosaïque de
Lescar.

Musée de Navarre (Pampelune)

Cathédrale de Lescar
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Le dispositif pourrait être complété par des tableaux du musée des Beaux Arts de Pau.
Salle 1er niveau exposition Gaston IV le Croisé
2ème niveau exposition IMA : Les croisades et Al Andalus
Salle du Haut : Olifant de Gaston IV, statuette du Musée de Navarre de Pampelune et Toiles
du Musée des Beaux Arts de Pau sur le thème orientaliste et Aragon
Difficultés : le prêt d’objets tels que l’Olifant de Gaston IV et la Statuette de St Martin
demande de la préparation et des coûts qui peuvent être importants pour le transport et les
assurances.
Avantages : L’Olifant de Gaston IV est une pièce magnifique capable de faire venir
beaucoup de monde si la communication est bien organisée. Il serait la star de l’événement.
Les expositions de l’IMA sont peu couteuses et très bien faites. Elles coutent chacune 483€
la semaine auquel il faut ajouter le transport. Le service des expositions peut apporter une
aide pédagogique.
Il est possible de consulter les expositions avec le lien http://www.expositionsitinerantes.org/
Ensuite cliquer sur « VISITE INTERACTIVES (flash) qui ouvre une page « Expositions
itinérantes ». Cliquer sur « Histoire et civilisation » Là choisir Al Andalus et les Croisades
qui me semblent les plus adaptées à notre projet. Pour avoir l’ensemble des panneaux de
l’expo il faut cliquer sur le petit deux.
Le village Occitan-Oriental
Autour de la commanderie un petit village occitan-oriental pourrait être créé avec des stands
d’artisans et un point de restauration
Les Conférences
L’Académie du Béarn et les professeurs de l’UPPA pourraient donner un certains nombres
de conférences.
Les spectacles et les Animations
Trois soirées seront disponibles la 1ère pourrait être consacré aux contes, danses, poésies,
musiques, théâtre et à un Bal Occito-oriental.
Une excursion à la découverte de Gaston IV serait intéressante avec comme programme :
Sauvelade, Oloron St Marie, Morlaàs, Pau, Lescar
Cette proposition d’événement « GASTON d’Occitanie, d’Occident et d’Orient » permets de mettre
en lumière l’histoire de ce vicomte du Béarn. Son épopée éclaire des problématiques actuelles qui
pourraient donner à des acteurs sociaux, culturels et éducatifs l’occasion d’organiser des activités de
loisirs et éducatives.
Jacques Marion 22 août 2013
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Sud Ouest - mercredi 14 août 2013
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Document n°2
Les réunions préparatoires

GASTON D’ORIENT, D’OCCIDENT ET D’OCCITANIE
Réunion vendredi 20 septembre 2013
Lacommande
Participants :
Mr Paul Montaut, Maire de Lacommande
Mme Isabelle Bagdassarian, Chef du Pôle patrimoine CG64,
Mr Alain Ribert Directeur MJC Mourenx
Mme Delphine Vallart Directrice Office de tourisme Cœur de Béarn
Mme Marie Sallet Office de tourisme Cœur de Béarn, patrimoine
Mr Patrick Pouzet Collectif çaï
Mr Renaud Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident
Mr Jacques Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident
Excusées :
Mr Cédric Laprun Route des Vins,
Mr Patrick Garcia directeur adjoint du CDT64
L’objectif de la réunion est d’avancer dans la concrétisation du pré-projet présenté par l’association
Pyrénées d’Orient et d’Occident. Celui-ci propose de créer un événement sur la commanderie de
Lacommande. Il sera axé sur le personnage de Gaston IV le Croisé et ses différentes facettes
d’Orient, d’occident et d’Occitanie.
Les participants conviennent de la pertinence du projet qu’il faut maintenant décliner en fonction
des objectifs de chacun.
Après contact avec Cédric Laprun une exposition se déroulera pendant tout le mois de juin 2014.
Celle-ci se composera de 2 expositions de l’Institut du Monde Arabe sur « les Croisades » et « Al
Andalus ». Un troisième volet sera créé sur Gaston IV le Croisé.
L’événement festif et éducatif se tiendra le WE de la Pentecôte les 7, 8 et 9 juin 2014.
Pyrénées d’Orient et d’Occident assurera la coordination du projet.
Chaque partenaire agira dans le cadre des différents partenariats qui le lie déjà au CG.
Collectif çaï se chargera de la programmation artistique et de l’organisation d’une résidence
d’artiste sur le thème « Orient, Occident, Occitanie ».
L’Office du Tourisme Cœur de Béarn va réfléchir à un produit touristique de 3 jours qui pourra
se commercialisé sur le WE de la pentecôte. Il va aussi préparer un road book individuel sur Gaston
IV. L’événement pourrait aussi être couplé avec la « Journée du petit patrimoine » qui se déroule
habituellement début juin.
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La MJC Mourenx connaît actuellement des difficultés de personnel en stage, toutefois elle va faire
le maximum pour participer. Une réunion est programmée le jeudi 17 octobre avec Collectif çaï et
Pyrénées d’Orient et d’Occident pour trouver un projet qui puisse accrocher les jeunes.
Mr le maire de Lacommande va se rapprocher de la Comcom de Lacq pour réserver la tente
indispensable à l’animation de la Pentecôte.
Il indique aussi le contact à prendre avec Mr Jean-Claude Lassègues. Il vient d’écrire un ouvrage
« Lacommande, de l’hôpital à la commanderie et au village ».
Le programme tel qu’il apparait aujourd’hui :
Juin 2014 exposition dans la Commanderie avec 3 thèmes Gaston IV le Croisé (à créer), les
croisades (IMA) Al Andalus (IMA);
Juin résidence d’artiste pour créer un projet artistique spécifique.
7, 8 et 9 juin Animation avec village de producteurs et artisans
Des conférences et des spectacles auront lieu sous un chapiteau dressé sur l’esplanade
devant la maison des vins.
Des produits touristiques seront mis à la disposition du public.
Le dimanche un repas sera organisé.

Pyrénées d’Orient et d’Occident va reprendre contact avec « Destination Patrimoine » pour
l’exposition et le Centre social du Hameau pour des animations.
Elle fournira rapidement un document qui résumera le contexte historique. Il servira de cadre pour
les différentes actions.
Jacques Marion va rencontrer, mardi 24 septembre, Imane Mostefaï responsable des expositions
itinérante à l’IMA (Institut du Monde Arabe).
Une nouvelle réunion est prévue fin novembre début décembre pour arrêter le programme définitif
et les différents budgets.

Jacques Marion Pau le 30 septembre 2013
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A l’attention d’Isabelle Bagdassarian
Chef du Patrimoine du CG 64
GASTON d’ORIENT, d’OCCIDENT et d’OCCITANIE
Contacts depuis la réunion du 20 septembre 2013
Imade Mostefaï ; responsable des expositions itinérantes Institut du Monde arabe
Une pré-réservation a été faite pour les deux expositions Croisades et Al Andalus pour le mois de
juin 2014. Il faut ensuite que la réservation soit confirmée par le CG.
Il sera possible d’avoir des photos libre de droit. Nous pouvons utiliser le logo de l’IMA et la
mention en partenariat avec l’IMA.
Elle est à notre disposition pour toute aide que nous souhaiterions.
Elle nous donne une documentation sur l’IMA et diverses éditions.
Les coordonnées d’Imade Mostefaï responsable des expositions itinérantes à l’IMA
Tél 01.40.51.39.03. ; imostefai@imarabe.org ;
Jean-Claude Lassègues
Historien auteur du livre « Lacommande ; de l’hôpital à la commanderie et au village ».
Il est d’accord pour participer au projet et à l’élaboration de l’exposition sous des formes à définir.
Contact sera repris quand la partie exposition sera lancée.
Un RV pourrai avoir lieu avec les historiens locaux lors d’un colloque le 26 octobre à la
médiathèque André Labarrère.
André Richard
Centre social du Hameau
Il reste persuadé de la pertinence et de l’intérêt du projet. Il doit avoir une réunion avec ses
animateurs et va voir si une collaboration peut se mettre en place. Contact va être repris à la fin de
la semaine.
Sabine Péré ; Destination patrimoine
Pour le moment l’association traverse une période difficile. Les choses devraient s’arranger dans les
15 jours. Contact sera repris dans la semaine 43 entre le 21 et le 25 octobre.
Patrick Pouzet ; Collectif çaï
Rendez-vous est pris pour le mercredi 16 octobre pour commencer à élaborer le projet artistique et
la résidence d’artiste.
Le jeudi 17 la rencontre avec la MJC de Mourenx concernera plus un éventuel projet avec les
jeunes.
Cédric LAPRUN ; Maison du Jurançon
Il s’avers qu’il n’ ya pas de place pour les deux expositions de l’IMA (croisades 39 ; al Andalus 27)
soit 66 en tous. A cela il faut ajouter ceux de la partie à créer sur Gaston le Croisé. Il ne faudrait pas
dépasser 50 panneaux.
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Concernant les exposants pour les trois jours d’animation il possède une liste. Les contacts seront
pris en début d’année 2014.
Il a un emploi du temps chargé. Il souhaite donc programmer la date de la prochaine réunion
rapidement.
Il propose les 26 novembre M ou AM ; 9 décembre M et 10 décembre M ou AM.
Contacts qui vont être pris dans les jours prochains.
Elaboration et chiffrage du plan de communication flyers, affichettes République des Pyrénées
Contact avec Mr le Maire de Lacommande pour avoir des informations sur la réservation de la tente
et voir si une participation financière est possible de la Comcom.
Contact avec Lescar, Montaner et Martres Tolosane (fête de St Vidian) pour envisager des prêts de
matériels (décors, costumes, cabanes, tentes…)
Préparation du budget de « Pyrénées d’Orient et d’Occident ».
Une étudiante espagnole en histoire de l’art à l’UPPA serai éventuellement intéressée pour faire un
travail sur l’Olifant de Gaston le Croisé qui se trouve à la Cathédrale du Pilar. Je vais la rencontrer.

Prospective sur les expositions (2014-2018)
2014
Exposition IMA « Les Croisades » et « Gaston le Croisé de sa jeunesse à la prise de Jérusalem » (à
créer avec Destination Patrimoine).
2015
Exposition IMA « Al Andalus » et « Gaston le Croisé et la reconquista du bassin de l’Ebre » (à
créer avec Destination Patrimoine).
2016
Exposition IMA « La sciences Arabes » « L’Occitanie et l’héritage arabe ».
2017
Exposition IMA « Arabica » « L’Europe et l’héritage arabe ».
2018
Commémoration du 900ème anniversaire de la prise de Saragosse par les Béarnais et les Aragonais
Jacques Marion le 9 octobre 2013
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A l’attention d’Isabelle Bagdassarian
Chef du Patrimoine du CG 64
GASTON d’ORIENT, d’OCCIDENT et d’OCCITANIE
Contacts entre le 9 octobre et le 12 novembre 2013
Mercredi 9 octobre Pau La République des Pyrénées
Nadine Covre Vente et partenariat Pyrénées presse, Sophie Ferrié Animation ventes Pyrénées
presse, Jacques Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Prise de contact pour étudier la possibilité de réaliser un 4 pages sur l’événement.
C’est le rédacteur en chef Mr Jean Marziou qui décide si le sujet mérite d’être abordé.
Le tirage est de 40000 exemplaires avec un taux de lecture de 120 000.
Pour des tirer à part en plus, cela coute 0,60cts avec un minimum de 50000ex.
Lundi 15 octobre 2013, Poey de Lescar
Patrick Pouzet Collectif Cai, Jacques Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident
L’idée est de donner un cadre et une progressivité à la création artistique en gardant le thème
général, des cadres annuelles et des marqueurs imposés.
Thèmes généraux
Orient, Occident, Occitanie.
La création devra porter des valeurs éducatives et pédagogiques.
Cadre 2014
Le Béarn et la création de son identité
Les croisades avec la participation des Béarnais
Les marqueurs
Lacommande
Gaston et Tancrède protègent les populations de Jérusalem sur l’esplanade des mosquées.
Les fors de Morlaàs
Un poème de Guilhem d’Aquitaine
Résidence d’Artistes
2 jours en Février ou mars
3 jours précédant le spectacle
3 artistes
Artistes (pressentis)
Marie José Grau : mise en scène, feu, percussions, costumes…
à définir: chanteur, musicien…
Marc Loopuyt : musicien, oud, voyageur musicologue…
Techniciens (pressentis)
Lumières Olivier Granget
Son xxxx

Jeudi 16 octobre Mourenx
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Alain Ribert Directeur MJCL (Mourenx Jeunes, Culture et Loisirs), Maxime Gally animateur
jeunes MJCL, Jonathan Quesnel animateur jeunes MJCL, Patrick Pouzet Collectif çaï, Jacques
Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident.
L’association MJCL souhaite accompagner le projet mais à des difficultés cette année car
deux de ces salariés sont en formation cette année.
Les activités sont traditionnelles sports, vidéo, théâtre, slam…
Il est très difficile de mobiliser longtemps à l’avance les jeunes. Il faut s’adapter en
permanence car un groupe peut évoluer rapidement.
L’association travaille sur le thème « Comment se monte un spectacle » cela pourrait
être une bonne accroche.
Plusieurs pistes sont évoquées décors en graphe, musique d’ambiance ou pendant le
spectacle avec le slam, poème dans les 3 langues, rallye historique, quizz sur l’exposition….
Il serait bien que les jeunes puissent avoir un stand pour vendre afin de pouvoir financer un
projet.
S’il y a une résidence d’artiste il faudrait la programmer pendant les vacances de pâques (12
au 28 avril 2014).
Il y a aussi des possibilités de collaboration avec le groupe de danse d’Artix.
Les animateurs vont tester les possibilités avec les jeunes.
Maxime participera à la réunion du 9 décembre à Lacommande.
Samedi 19 octobre Pau
Marie José Grau metteuse en scène et actrice, Brigitte Maurey graphiste, Jacques Marion
Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Présentation du cadre de travail et des marqueurs obligatoires
Samedi 26 octobre Médiathèque de Pau SSLA de Pau et du Béarn (Société des Sciences,
Lettres et Arts)
Dominique Bidot Germa médiéviste UPPA, Général Pierre Peyrous historien, Jean-Claude
Lassègues historien de Lacommande, Damien Cursente président SSLA, Jacques Marion
Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Présentation rapide du projet et différente demande de participation au comité scientifique
de l’exposition et de conférence auprès de Mr Dominique Bidot germa, Général Peyrous et
Mr Jean-Claude Lassègue. Ils acceptent tous les trois.
Un RV est prévus avec Damien Cursente président de la SSLA.
Samedi 9 novembre Lacommande
Marie José Grau metteuse en scène et actrice, Brigitte Maurey graphiste, Geneviève
Bubenicek Présidente Pyrénées d’Orient et d’Occident, Geneviève Pérès Pyrénées d’Orient
et d’Occident, Marie Noëlle Pyrénées d’Orient et d’Occident, Jacques Marion Pyrénées
d’Orient et d’Occident.
Proposition de déroulement du spectacle
Les spectateurs arrivent par le parking du bas et sont accueillis par les jeunes et les artistes.
Le spectacle commence au pied du grand sapin. Les spectateurs s’assoient sur la pente.
Thème la présentation du lieu et de Gaston.
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La marche reprend par le chemin sur la droite où des œuvres et de animations pourront être
disposés sous le sapin, l’appentis entre mairie et église, à droite de l’entrée et dans l’escalier.
Dans l’église le spectacle continu avec de la vidéo sur les murs, mise en lumière, danse,
chant et musique.
Le voyage continu par le cloître cimetière où se déroule la dernières parties du spectacle et
un moment de convivialité entre acteurs spectateurs et organisateurs.

Différentes
étapes du
spectacle
Expositions
Conférences
spectacle

Déambulations
du spectacle

Entrée du
spectacle

Animations

Mardi 12 novembre Pau SSLA de Pau et du Béarn
Damien Cursente président SSLA (Société des Sciences, Lettres et Arts), Jacques Marion
Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Ce qui pose problème c’est l’appellation Gaston d’Occitanie car ce terme prête à
interprétation. Il faut trouver un nom à l’événement qui n’ouvre pas une polémique.
Pour le comité scientifique de l’exposition pas de problème pour sa composition Dominique
Bidot Germa, Général Peyrous, Jean-Claude Lassègue et Damien Cursente.
Il est souhaitable que l’exposition commence par les Centulles et en particulier CentulleV
car nous sommes bien là aux origines du Béarn et de l’émergence de son identité. Il est très
important d’être rigoureux sur le contenu.
Pour les conférences la SSLA pourrait coordonner ce secteur.
Le programme pourrait être le suivant après validation lors de la réunion du 9 décembre.
Jean-Claude Lassègue (historien); Lacommande
Damien Cursente (président de la SSLA et médiévaliste) Les Centulles
Général Peyrous (historien) Gaston de Béarn et la croisade
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Philippe Sénac (médiévaliste Toulouse le Mirail) L'Occident médiéval face à l'Islam,
des origines au XIème siècle
Dominique Bidot Germa (médiévaliste UPPA) à définir
Carlos Laliena (médiévaliste Université de Saragosse) L’apparition des Béarnais en
Aragon à la fin du XIème siècle
Pour les années suivantes Mme Marlène Albert Lorca, médiévaliste de l’Université du Mirail
pourrait aborder le thème des Mauros et Christiamose dans les traditions Aragonaises et
Pyrénéennes.
Pour Mr Cursente, la venue de l’olifant de Gaston le Croisé en Béarn serait un événement
extraordinaire.
Autres contacts
Centre social du Hameau : Plusieurs appels et mails sont restés sans réponses
Centre social de Monein : actuellement une nouvelle directrice arrive, il faudra reprendre
contact dans un an.
Destination patrimoine est toujours dans l’attente de clarification de sa situation.
Mr Grussaute, conseiller général, le recontacter début décembre et l’inviter pour le 9
décembre
Prospective l’évolution de l’événement et des expositions (2014-2018)
2014
Exposition « Gaston le Croisé de sa jeunesse à la prise de Jérusalem » (à créer avec Destination
Patrimoine) et « Les Croisades » (exposition IMA).
2015
Exposition « Gaston le Croisé et la reconquista du bassin de l’Ebre » (à créer avec Destination
Patrimoine) et « Al Andalus » (exposition IMA).
2016
Exposition « L’Occitanie et l’héritage arabe » et « La sciences Arabes » (exposition IMA).
2017
Exposition « L’Europe et l’héritage arabe » et « Arabica » (exposition IMA).
2018
ème
Commémoration du 900 anniversaire de la prise de Saragosse par les Béarnais et les Aragonais
Jacques Marion Pau le 12 novembre 2012
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EVENEMENT COMMANDERIE
LACOMMANDE
Réunion lundi 9 décembre 2013
Lacommande
Participants :
Mme Isabelle Bagdassarian, Chef du Pôle patrimoine CG64,
Mr Cédric Laprun Route des Vins,
Mr Patrick Garcia directeur adjoint du CDT64
Mr Benoît Cursente Président de la SSLA,
Mr Jean-Claude Lassègues auteur,
Mme Nathalie Torrejon Administratrice Destination patrimoine
Mme Sabine Péré Directrice Destination patrimoine
Mme Colette Laplechère langues régionales,
Mr Patrick Pouzet Collectif çaï
Maxime Gally animateur jeunes MJCL Mourenx
Mr Jacques Marion Pyrénées d’Orient et d’Occident
Excusés :
Mr Paul Montaut, Maire de Lacommande
Mr Jean-Marc Grussaute, Conseiller Général
Mme Delphine Vallart Directrice Office de tourisme Cœur de Béarn
Mme Marie Sallet Office de Tourisme Cœur de Béarn, patrimoine
Jacques Marion ouvre la réunion en rappelant les objectifs du projet, du sens, du cadre et des
différents marqueurs qui sous-tendent l’événement autour de Gaston IV le Croisé. L’idée est aussi
d’avoir un événement évolutif qui puisse aller jusqu’en 2018 : le 900ème anniversaire de la prise de
Saragosse.) Cet événement doit donner des clefs que chaque visiteur pourra utiliser librement.
Mr Lassègues émet plusieurs souhaits. Il manque des explications sur l’ensemble du site, par
exemple sous forme de panneaux. La signalétique serait à améliorer, au moins pour signaler que
l’église et l’hôpital-Commanderie sont tous deux classés comme monuments historiques. Les stèles
discoïdales sont en grand danger et de dégradation rapide. Il évoque aussi l’animation audiovisuelle de l’église d’Hôpital St Blaise comme un exemple à suivre pour celle de Lacommande.
Isabelle Badgassarian précise que la signalétique est programmée pour 2014. Pour les stèles et les
travaux dans l’église des demandes de subventions sont en préparation par la commune. Concernant
les infos des panneaux de l’exposition pourront être utilisé ensuite à cet effet.
Toutefois le CG64 n’est pas concerné directement par la partie église qui relève de la commune.
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Patrick Pouzet fait le point sur le spectacle qui sera une déambulation à travers le site. Le point fort
sera dans l’église avec une mise en lumière. Deux des trois artistes pressentis sont déjà contactés.
L’idée est aussi d’intégrer des jeunes de la MJCL de Mourenx.
Maxime Gally précise qu’il en a déjà parlé avec les jeunes. Deux groupes se dégagent dont l’un
avec deux jeunes filles leaders. Elles ont déjà participé à un stage avec l’AMPLI et sont partantes.
Elles pratiquent la musique, le slam et composent des textes de chansons. D’autres idées pourront se
greffer au cours du projet. Des adultes pourraient aussi être mobilisés.
Concernant l’utilisation de l’église, il faut faire une demande à la mairie et entrer en contact avec le
comité paroissial.
Pendant le WE de la Pentecôte, nous serons en concurrence avec « Jazz in Collège » à Oloron,
Orthez et Mourenx.
Colette Laplechère signale qu’il serait intéressant d’entrer en contact avec les organisateurs de la
pastorale qui a été montée à Morlaàs en 2012. Il serait bon également d’intégrer à un moment ou un
autre Alem Surre-Garcia. Il faut aussi se mettre en rapport avec l’institut Occitan qui est présidé par
Cathy Bernard.
Il faut voir aussi pour les traductions en Occitan. Elle peut aider.
Pour la création de l’Exposition Nathalie Torrejon et Sabine Péré précisent que Destination
Patrimoine est tourné vers l’architecture et l’urbanisme et moins vers l’histoire. L’association
travaille déjà sur Lacommande et dispose déjà de matériel qui peut être repris et retravaillé. Il faut
aussi prendre en compte les traces sur l’ensemble du territoire avec Morlaàs, Lescar et Oloron.
Concernant la réalisation elle-même il est possible de reprendre certaines idées du travail sur les
bastides. Les panneaux avaient des textes en plusieurs langues. D’autres pistes pourraient être
travaillées comme des ateliers et des cahiers pédagogiques.
Nous pourront disposer de deux étudiants en patrimoine pendant toute la durée de l’exposition.
L’un d’eux Johan participera à la création de l’exposition.
Mr Cursente souhaite que l’événement ne tombe pas dans une « Médiévalade » et ne pas se servir
du moyen âge comme alibi. Cette époque est aujourd’hui un monde englouti. Les connaissances sur
la période de Gaston et de la reconquista font l’objet d’un grand renouvellement ces dernières
années. Les conférences peuvent donner l’occasion d’une mise au point sur la recherche. Il faut
toutefois rester pédagogue pour le grand public. Il faut faire attention à la manière de traiter les
Croisades car c’est un sujet sensible.
Concernant les conférenciers il peut les contacter en particuliers Philippe Sénac et Carlos Laliena.
Les autres sont membres de la SSLA ou locaux. Il sera possible de publier les conférences dans le
bulletin de l’association mais cela aura 1 an de décalage.
Il va présenter tout cela à son CA.
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Pour l’organisation d’un village de producteurs locaux et d’artisans, Cédric Leprun signale qu’il ne
peut pas s’engager avant de connaître les conditions de renouvellement de la convention entre la
« Route des Vins » et le CG64. Il connait bien la partie des métiers de bouche mais pas les artisans.
Sur l’éventualité d’avoir des artistes qui exposent pendant l’exposition, il ne faut pas que cela soit
vu comme du remplissage.
Il note qu’un petit film de présentation sur Lacommande existe et pourrait déjà être utilisé.
Delphine Vallart a fait parvenir la fiche technique d’un circuit touristique « Gaston IV le Croisé ».
Celui-ci pourrait être réalisé pour la 1ère fois pendant le mois de juin 2014. Il sera ensuite proposé
comme produit permanent par les différent OT concernés Pau-Pyrénées, Morlaàs et Oloron.
Jacques Marion propose de faire du vendredi soir une soirée à l’intention des acteurs touristiques,
pour faire connaître le site. Patrick Garcia répond que le CDT suivra mais que l’initiative doit venir
de l’OT Cœur de Béarn. Contact va être repris sur ces sujets avec Delphine Vallart.
Pour le visuel de l événement celui-ci est trouvé trop Médiéval, pas assez contemporain, ne portant
pas les valeurs de tolérance et de rassemblement. Un nouveau projet sera présenté.
Le nom de l’événement a fait l’objet d’une rapide discussion .Chacun va y réfléchir de son côté et
faire des propositions pour l’arrêter lors de la prochaine réunion qui est fixé au Jeudi 30 janvier
2014 à 9h30.
Jacques Marion
Pau le 11 Décembre 2013
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Document n°3
Dossier de présentation des « Epopées du Béarn » mai 2014
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Le Département des Pyrénées Atlantiques,
La Commune de Lacommande,
La Communauté de Communes de LacqOrthez,
L’Association Pyrénées d’Orient et d’Occident
présentent

« Les Epopées du Béarn »
Avec la participation de
L’Institut du Monde Arabe,
Collectif ça-i,
Destination Patrimoine,
La Route des Vins de Jurançon,
La Société des Sciences Lettres et Art de Pau et du Béarn,
L’Office du Tourisme de Lacq –Cœur de Béarn,
La MJCL de Mourenx.
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Les Epopées du Béarn
Gaston IV le Croisé, une rencontre Orient / Occident
5 au 29 Juin 2014

Présentation
et
Programme
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Les Epopées du Béarn
Gaston IV le Croisé, une rencontre Orient / Occident
5 au 29 Juin 2014

Information/Réservation
OFFICE du TOURISME
COEUR de BEARN
Tél : 05.59.12.30.40

Contact presse
JACQUES MARION
PYRENEES D’ORIENT et D’OCCIDENT
11 bis rue JEANNE D’ARC 64000 PAU

Tél: 06.73.24.93.78
pyreneesorientoccident@gmail.
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LE CONCEPT
« Les Epopées du Béarn » souhaitent expliquer dans un cycle de plusieurs années les
rapports qui unissent les trois civilisations d’Orient, d’Occident et d’Occitanie. Depuis le VIIeme siècle, ils
entretiennent des liens multiples qui n’ont jamais cessé. Le Béarn a été un acteur majeur de ces échanges.
Gaston IV le Croisé est vicomte du Béarn entre le XIeme et le XIIeme siècle. Il participe à la prise de
Jérusalem pendant la 1ère croisade. Il y fera preuve d’un courage et d’une tolérance remarquable.
Avec le Béarn, il fédérera la Bigorre, le Comminges et le Pays Basques dans la grande aventure de la
Reconquista de l’Ebre. Elle verra sont apogée dans la prise de Saragosse en 1118 dont nous fêterons bientôt
le 900ème anniversaire.

1ère Epoque
" Gaston le Croisé, une rencontre Orient / Occident"
--------

Au XIIeme siècle, une petite dynastie de Vicomtes, les Centulle
créent le Béarn moderne. Centulle V s'émancipe du Duc
d'Aquitaine. Son fils, Gaston IV le Croisé connait la gloire au
cours d’une vie aventureuse qui le conduit de Jérusalem à
Saragosse et jusqu’aux murailles de Grenade. Ce personnage
méconnu de l’histoire du Béarn inspire la 1 ère édition
« Les Epopées du Béarn ».
Cet évènement est à la fois festif et éducatif. Il associe une
exposition et des conférences historiques. Un spectacle qui permet
de découvrir le site de Lacommande : son église, son ancien
hôpital et ses stèles discoïdales.
Des artistes vont également créer un spectacle pendant
l’évènement. Les chevauchés de Gaston IV le Croisé lui ont
permis de traverser les terres d’Orient et d’Occident dans un
parcours qui nous ramène au XXIeme siècle. Les jeunes de
Mourenx participent activement à la création du spectacle qui met
en miroir l’histoire et notre époque avec les sonorités araboandalouse, occitane et le rap. L’église va s’habiller de lumière pour
vous entrainer dans une balade poétique.

L’année prochaine pour la 2ème époque nous vous entrainerons en Aragon pour découvrir les
splendeurs d’Al Andalus. Nous suivrons Gaston le Croisé et Alphonse le Batailleur sous les murs de
Saragosse
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LES OBJECTIFS

 Les objectifs de l’évènement sont :
-

Mettre en valeur le site de la Commanderie de Lacommande (classé monument
historique),
Faire découvrir des aspects méconnus l’histoire du Béarn,
Faire connaître le personnage de Gaston IV le Croisé,
Mettre en miroir le XIIeme siècle et le XXIeme siècle,
Insuffler une dynamique culturelle autour de ces thématiques,
Pérenniser les supports et créations réalisés à cette occasion.

La caractéristique principale de cet événement est sa capacité fédératrice et de mobilisation transversale
couvrant : le patrimoine, la culture, l’histoire, le tourisme, l’éducation, la jeunesse, l’insertion et le
transfrontalier.

SENS ET CADRE

Plusieurs associations travaillent à la réalisation de l’événement « Les Epopées du Béarn». Pour
que chacun puissent donner le meilleur nous avons souhaité donner du sens et un cadre qui donnera
également des repères aux visiteurs et spectateurs.

 Thèmes généraux
- Orient, Occident et Occitanie au XIIeme et au XXIeme siècle,
- Donner des éléments de compréhension des échanges entre ces cultures.

 Cadre 2014
- Le Béarn au temps des Centulle,
- Les Béarnais à la 1ère Croisade.

 Les marqueurs 2014
- La fondation de Lacommande,
- Gaston et Tancrède protègent les populations de Jérusalem sur l’esplanade des
mosquées,
- L’origine des fors de Béarn (Fors d’Oloron, Fors de Morlaàs),
- Un poème de Guilhem d’Aquitaine.
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LE CYCLE DES EPOPEES DU BEARN 2014-2018
 1ère époque 2014
« Gaston IV le Croisé de sa jeunesse à la prise de Jérusalem » (à créer avec Destination Patrimoine) et « Les
Croisades » (exposition IMA).
 2ème époque 2015
« Gaston IV le Croisé et la reconquista du bassin de l’Ebre » (à créer avec Destination Patrimoine) et « Al
Andalus » (exposition IMA).
Marqueurs : Les lies et passeries ; le petit maure de Lescar, la protection de la population de Saragosse ; un
poème arabo-andalous. Présentation de l’Olifant de Gaston IV le Croisé.

 3ème époque 2016
Exposition « L’Occitanie et l’héritage arabe » et « La sciences Arabes » (exposition IMA).
 4ème époque 2017
Exposition « L’Europe et l’héritage arabe » et « Arabica » (exposition IMA).
 5ème époque 2018
Commémoration du 900ème anniversaire de la prise de Saragosse par les Béarnais, les Pyrénéens et les
Aragonais.
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Les Epopées du Béarn
Programme
Expositions
Jeudi 5 Juin au 29 Juin
14h à 18h - Commanderie de Lacommande.
----Vendredi 27 juin
18h30 - Inauguration du WE « Epopée du Béarn ».
19h30 - Repas « Assiette des épopées ».
21h - Spectacle « Où est passé Gaston ? »
-----

Le Week-end des Epopées
Samedi 28 juin
10h - Ouverture de la manifestation et du village de producteurs et artisans.
10h - Départ du circuit touristique « A la découverte de Gaston IV le Croisé »
avec Raconteur de Pays.
11h - Conférence Dominique Bidot-Germa « Le Béarn au temps des Centulle ».
11h - Visite guidée du site de Lacommande avec conférencier.
11 h - Animations jeunes et enfants.
12h30 - Repas « Assiette des épopées ».
14h30 - Conférence Benjamin Weber « Reconquista et Croisade: des réalités
différentes et convergentes ».
14h 30 - Visite guidée du site de Lacommande avec guide-conférencier.
14h30 - Animations jeunes et enfants.
16h - Conférence Pierre Peyrous « Gaston IV de Béarn, ses premières armes et
sa participation à la Première Croisade ».
17h - Visite guidée du site de Lacommande avec guide-conférencier.
16h - Animations jeunes et enfants.
18h30 - Retour du circuit touristique.
19h30 - Repas « Assiette des épopées ».
21h - Spectacle « Où est passé Gaston ? ».
22h - Fermeture des expositions.
----Dimanche 29 juin
10h - Ouverture du village de producteurs et artisans.
11h - Visite guidée du site de Lacommande.
12h30 - Repas « Assiette des épopées ».
15h - Conférence Jean-Claude Lassègues « Autour de la fondation de
l’hôpital/commanderie de Lacommande/Aubertin ».
15h - Visite guidée du site de Lacommande.
15h - Animations jeunes et enfants.
15h - Spectacle (Séance supplémentaire en fonction des réservations).
19h - Clôture des « Epopées du Béarn » 2014.
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Les Epopées du Béarn
Gaston IV le Croisé, une rencontre Orient / Occident
5 au 29 Juin 2014

Les Organisateurs
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Document n°4
La mise en place des « Epopées du Béarn » 2014
L’exposition
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Expo historique
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Expo découverte du site de Lacommande
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Document n°5
Le Week-end des « Epopées du Béarn » 2014
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Document n°6
Revue de presse des « Epopées du Béarn » 2014
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Les Épopées du Béarn en vue
Publié le 30/04/2014

Acteurs professionnels et jeunes volontaires se sont retrouvés pour les premières journées de
préparation du spectacle. © Photo Pierre Planchenault
Tout le monde connaît Henri IV, voire même Gaston III de Foix, dit Phébus, deux personnages
marquants de l'histoire médiévale béarnaise, mais qui a entendu parler de Gaston IV, le Croisé ?
Quelques érudits certainement et autres férus d'histoire.
C'est le challenge que propose de relever diverses associations, de mettre en lumière ce personnage
qui mérite d'être connu, non pas pour en faire un spectacle historique, mais une balade artistique
depuis son époque jusqu'à l'ère actuelle. Ce rendez-vous atypique a été imaginé par Marie-Josée
Grau qui en assure la mise en scène.
Spectacle les 27 et 28 juin
Cela demande un gros travail préparatoire sur les textes, les costumes, les musiques, les décors. Ces
derniers jours, des artistes professionnels étaient sur le pont, entourés d'une vingtaine de jeunes de
la MJC de Mourenx. En effet, tout doit être fin prêt les 27 et 28 juin, dates de ce spectacle qui se
déroulera en plein air et dans l'église de Lacommande.
L'organisation est coordonnée par l'Association Pyrénées d'Orient et d'Occident. Mais bien d'autres
animations seront à découvrir tout au long du mois de juin, à Lacommande, sous le nom évocateur
d'Épopée du Béarn.
Hervé Pouyau
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Mercredi 18 juin 2014
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Mardi 24 juin 2014
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Mercredi 25 juin 2014

73

Jeudi 26 juin 2014
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Jeudi 26 juin 2014
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Mercredi 2 juillet 2014
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Document n°7
Le panneau de présentation (français espagnol)
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Document n°8
Le pré-rapport

1

ère

Pré rapport
édition des Epopées du Béarn 2014

Coordination (Pyrénées d’Orient et d’Occident)
Cette 1ère année à permis de constituer une équipe solide, bien fixer le concept (expo, WE,
spectacle, culture et vulgarisation) de produire tout les éléments d’avenir (éducation,
tourisme) et valider l’organisation (date, nom).
Tous le monde n’a pas commencé au même moment (destination patrimoine, Route des
Vins, SSLA) année électorale (Commune, CCLO)
POO coordination, communication, exposition historique, internet, organisation WE,
restauration
Expositions (Destination Patrimoine)
Le parcours patrimonial a comblé un vide sur le site
Le concept de l’exposition historique associant la création de panneaux, l’IMA et Klem a
fait l’unanimité.
La qualité de l’ensemble est inconstatable.
Les visites commentée ont été très appréciées et le contenu à beaucoup surpris les non
initiés.
La coopération Destination patrimoine, SSLA, POO a bien fonctionné.
Le commissaire de l’expo Nicolas Kemp a trouvé le bon équilibre.
Les contenus pédagogique sont arrivés sur le tard et nous n’avons pas eu de groupe scolaires
et de loisirs.
Visites juin environ 400 personnes et envi 70 commentées
WE environ 350 personnes et env 20 commentées
Spectacle (Collectif çai)
C’est une véritable performance d’avoir pu réalisé cette création avec un budget et des
moyens limité pour la qualité obtenue.
Le principe de participation des jeunes de la MJCL a été difficile à concrétiser mais a
fonctionné au final.
Les acteurs professionnels ont été très impliqués dans la réalisation, ils ont acceptés des
conditions parfois minimales.
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La commune de Lacommande a été particulièrement engagée sur le spectacle, facilitant les
choses financièrement et matériellement.
Le système de réservation a bien fonctionné avec une incompréhension sur les repas et la
récupération des tickets.
Vendredi : 59 payants, 14 gratuits plus 100 spectateurs
Samedi : 19 payants, 17 gratuits envi 80 spectateurs
Conférences
Le succès a été très au-delà des prévissions et l’intérêt des participants.
Le programme était très attractif et a entrainé le lancement du samedi.
La salle de la Commanderie s’est avérée trop petite obligeant le déplacement dans l’église
ou la sonorité n’est pas adaptée.
Bidot Germa + de 90, Weber + 100, Peyrous +100, Lassègue ?
Tourisme
La réalisation des fiches produits et des livrets est bonne.
Les réservations sur « Les chevauchées de Gaston IV le Croisé » ont été bonnes 14 paxs
mais sous le seuil de rentabilité 24.
Les visites commentées du site ont bien fonctionné malgré un chevauchement le samedi
après-midi dû au changement de lieu des conférences dans l’église.
Samedi matin ? ; AM 10 paxs, Dimanche matin 12 ; dimanche AM 15.
Jeunes
MJCL a permis d’organiser 2 ateliers jeunes en avril pour réaliser un graff et des décors pour
le spectacle. Les deux résidences d’artistes ont permis d’intégrer 3 jeunes filles au spectacle.
Au total 19 jeunes ont participés
UPPA Deux étudiants Johan Verdier et Nicolas Kemp ont participé à l’organisation. Le
premier dans la création de l’exposition et les visites guidés. Le second comme commissaire
de l’exposition.
Robin Tuffeau lycéen a conçu gracieusement le site internet.
Routes des Vins
Le démarrage de la collaboration a été gêné par le renouvellement de la convention.
Le village de producteurs et d’artisans est le principal échec de la manifestation. Plusieurs
raison explique ce point négatif en particulier le sens de circulations de visiteurs, le public et
les conditions météo.
L’organisation du vernissage de l’exposition et du WE s’est parfaitement déroulée.
Le WE
L’ambiance du site était bonne avec une décoration simple mais adaptée. La tente de
Labalaguère donnait une atmosphère.
La restauration a bien fonctionnée malgré les aléas d’une première.
L’orage du samedi après-midi a cassé l’élan de l’événement surtout pour la fréquentation du
spectacle et du repas.
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La date sur le dernier WE de juin est bonne.
Les collectivités
CG,
La collaboration avec les différents services a été très bonne (patrimoine, langues régionales,
culture, communication, cabinet du président, CDT, transfrontalier). Les élus ont suivi
l’événement et participé au vernissage et à l’inauguration du WE.
Lacommande,
Après les élections la commune a particulièrement facilité les choses à tous le niveau de
l’organisation, spectacle, locaux, personnel communal etc…
Nous avons mal préparé l’implication du village en amont pour l’information et la
participation des habitants.
CCLO
Les élections ont perturbées les contacts et les invitations au vernissage à l’inauguration du
WE.
Communication
Globalement elle a bien fonctionné mais des améliorations sont à apporter.
Presse écrite
Les parutions dans la République et Sud Ouest ont été excellente avec 15 parutions
Internet
Le site a bien fonctionné malgré une mise en ligne tardive (900 connections et 600
utilisateurs.
Facebook, une page a été créée mais pas animée.
Les différents partenaires ont répercuté l’info sur leurs sites (route des vins, collectif çai…).
Les deux mailings internet ont entrainé une augmentation spectaculaire de la fréquentation
du site.
Radio
La quasi-totalité des radios locales a diffusées des reportages et radio France Bleu a réalisé
deux passages en direct.
TV
France 3 sud a réalisé son journal depuis Lacommande et in ITW le jeudi 26 juin.
Publication touristique
L’OT Cœur de Béarn et le CDT ont parfaitement diffusé l’info sur les supports papiers et
internet.
Affichage et diffusion des flyers
La plus part de OT ont affiché les affichettes et les programmes mais cela reste à améliorer.
Les affichettes ont étaient placées dans l’hyper centre de Pau, Oloron, Mourenx, Navarrenx,
Orthez.
Les programmes et flyers ont étaient diffusé par l’ensemble des partenaires et par des
distributions en particulier sur la place de Verdun.
Signalétique
C’est le point négatif à la fois sur Lacommande et sur les différents axés.
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L’héritage 2014
Les expositions patrimoniale et historique sur la Commanderie
Les documents pédagogiques et le puzzle
Le site internet
La page facebook
Les fiches techniques et carnets de voyage
Un powerpoint sur l’exposition 2014 à diffuser sur le site
Le film du spectacle
Des références sur internet.

2ème édition des « Epopées du Béarn 2015 »
Date
Jeudi 4 juin au dimanche 28 Juin 2015
Programme
Du 4 juin au 28 juin exposition, sorties scolaires et centres de loisirs
Dimanche 14 juin Lescar
Jeudi 25 juin soirée entreprise
Vendredi 26 juin vernissage et spectacle
Samedi 27 juin, circuit touristique, conférences spectacles
Dimanche 28 juin conférences, animations familles
Objectifs
Conforter l’organisation mais évoluer dans différentes direction.
Nous avons aujourd’hui tous les éléments pour commercialiser notre événement auprès de groupes
pour les circuits touristiques et les écoles (sorties scolaires).
Capter la clientèle familiale sera prioritaire par des animations dédié le dimanche AM.
L’organisation d’une soirée spéciale entreprise serait une autre piste.
Le principal objectif est toutefois la dimension transfrontalière puisque nous aborderons le
reconquista du bassin de l’EBRE dans les pas de Gaston IV le Croisé.
Il est indispensable de trouver des partenaires espagnols pouvant travailler en collaboration sur
plusieurs années dans la perspective 2018.
Renforcer la collaboration avec les services du CG en particulier le service jeunesse et éducation,
travailler au près de l’Olifant de Gaston IV (cathédrale de Saragosse) et de la statue de St Martin
(musée de Pampelune).
Développer les liens avec d’autres collectivités en priorité Lescar.
Travailler sur un projet pédagogique de « classe Béarn » sans hébergement pour 2015/2016.
Jacques Marion Pau le 15 septembre 2014.
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Document n°9
Le constat de la prise de pouvoir du CG 64
Pyrénées d’Orient et d’Occident
Association loi 1901
Pau le 25 novembre 2014
Madame Isabelle Badjassarian
Chef du Pôle patrimoine CG64
Madame,
Suite à nos entretiens de jeudi 20 novembre, avec vous-même et Mr Grosclaude Directeur de la
Culture CG64, il semble évident de redéfinir le projet des Epopées du Béarn, le rôle de chacun et
particulièrement celui de Pyrénées d’Orient et d’Occident qui en a assuré la coordination.
Quand nous nous sommes quittés jeudi vous m’avez demandé « ce que je cherchais ? »
J’avais sollicité une réunion, en vous disant que « je souhaitais vous expliquer ce que j’avais dans la
tête ». Mon objectif était d’avancer et de mieux se coordonner avec le CG64 (communication,
budgets, transfrontalier…) afin de conforter le projet et d’aborder son élargissement dans les
meilleures conditions. Nous avons abouti à un résultat très différent avec une remise en cause très
forte de mon travail et un net coup d’arrêt de la dynamique impulsée depuis juin 2013. Nous
n’étions visiblement pas sur la même longueur d’onde. J’étais venu vous parler de l’avenir des «
Epopées du Béarn », vous m’avez répondu réglementation et contraintes.
J’en prends acte.
Je conçois aussi mon rôle de coordination en protégeant le travail de tous pour que chacun puisse le
faire dans les meilleures conditions. Il est aussi important de répartir et d’équilibrer les ressources
dans cet objectif.
Il me semble nécessaire de faire un petit historique du projet. Le point de départ est une intervention
que j’ai fait au printemps 2013 dans le cadre de la réflexion sur le schéma départemental du
tourisme. Il en est résulté un RV avec Mr Otazu au cours duquel j’ai expliqué le potentiel de la
période historique allant de 711, arrivé des Arabo-berbère en Espagne à 1213, bataille de Muret.
J’ai évoqué le fort potentiel touristique de cette période et son importance historique pour le Béarn
et l’Aragon.
Le CDT a alors provoqué une réunion avec vous qui s’est déroulé à la Commanderie en juin 2013.
Lors de celle-ci, j’ai présenté mes idées et le projet des « 1001 nuits des Pyrénées ». Il me semble
que vous avez exprimé le souhait du CG de faire évoluer les choses sur la Commanderie et de
proposer des choses nouvelles. Si j’ai mal compris ou déformé vos propos je m’en excuse. Ensuite
vous m’avez demandé de faire une proposition événementielle pour le site.
Pendant l’été 2013, j’ai pris un certains nombres de contacts et vous-même avez demandé d’y
inclure Destination Patrimoine et l’OT cœur de Béarn. Je vous ai présenté ce premier travail le 22
août 2014 (dossier ci-joint). Ensuite il y a eu une réunion le 20 septembre (CR ci-joint). J’ai ensuite
continué les prises de contact en particulier avec Destination patrimoine et la SSLA, grâce à Mr
Lassègue. Ce contact avec la SSLA est de mon initiative et vous a surpris dans la rapidité de la
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réponse de Mr Cursente. D’un autre côté Mr Bidos Germa a également accepté de participer à un
comité scientifique. Si cette démarche venait de vous je n’en ai pas souvenir !!!
Destination Patrimoine et la SSLA ont participé à la réunion du 9 décembre. Au cours de celle-ci «
Nathalie Torrejon et Sabine Péré précisent que Destination Patrimoine est tournée vers
l’architecture et l’urbanisme et moins vers l’histoire » (CR ci-joint).
L’exposition est donc partie sur les bases suivantes, exposition de l’IMA, panneaux patrimoniaux
pour le site et panneaux historiques. Nous avions effectivement prévus que Johan réalise la partie
historique. Il est plein de bonne volonté mais il s’est vite avéré qu’il n’était pas encore prêt pour ce
genre de travail qui n’est pas si simple. Je pense qu’il a beaucoup appris dans ce domaine à cette
occasion.
J’ai donc réalisé la rédaction des panneaux historiques, en plein accord avec Sabine. J’ai déjà réalisé
ce type de travail dans ma carrière. Je suis celui-qui maîtrise le mieux le contexte historique en
dehors des historiens. Tout cela c’est fait avec la validation scientifique de la SSLA. Nous avons
travaillé en parfaite intelligence avec Sabine pour les corrections et William pour la maquette.
Pour l’édition 2015, vous souhaitez faire écrire les panneaux par le SSLA. Pour moi, ce n’est pas le
rôle d’un comité scientifique de rédigé des panneaux. Nous sommes plus près du cas d’une
muséographie. J’ai quelques expériences dans ce domaine. Le type de support réalisé à la
Commanderie est de la vulgarisation qui raconte une histoire pas un texte scientifique. Dans
l’élaboration d’un travail muséographique jamais les scientifiques ne rédigent, ils viennent après
pour corriger et valider le fond scientifique. C’est comme cela que nous avons travaillé. Pour les
travaux scientifiques autour des « Epopées du Béarn » cela sera fait dans la publication des annales
par le SSLA. Il faut que chaque chose soit à sa place et chacun dans sa compétence.
Pour la partie artistique, elle n’était pas prévus au départ, mais il nous a semblé évident, avec
Nicolas, de l’ajouter pour le confort et la convivialité de l’exposition. Nous avons pensé que cela
s’adaptait également à la vocation artistique du lieu. Klem a fait un super travail que Nicolas a
suscité et suivi.
Il est évident que ce que nous avions prévus au début a fonctionné différemment. Au final avons
réalisé un travail de qualité salué unanimement par tous les visiteurs, élus, historiens, prof de
l’UPPA et simples touristes. Nous avons trouvé un concept d’exposition qui est vraiment innovant
et marque de fabrique des Epopées du Béarn.
Nous avons construit ensemble, par la pratique, un mode de fonctionnement adapté (destination
patrimoine, SSLA, William, POO).
Concernant les expositions, nous avons assuré Johan et moi les visites commentées alors que nous
n’avons aucune qualification. Je précise que ces visites ont également reçu un accueil
particulièrement enthousiaste de l’ensemble des visiteurs. Ils nous ont souvent félicités pour la
qualité de celles-ci et la découverte d’une période ignorée. Je crois que vous en avez été témoin.
Vous trouverez ci-joint ma proposition sur l’organisation, la création et le fonctionnement de
l’exposition elle s’appuie sur la méthodologie qui a émergé en 2014.
Vous trouverez également ma proposition pour la coordination générale des Epopées 2015.
Il me faut également clarifier un point, celui de la dimension économique. Quand, j’ai évoqué mon
souhait de développer le volet économique avec des collaborations avec les entreprises, vous
m’avez signalé que pour vous c’était une forme de privatisation d’un lieu public !!!
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Pour moi les entreprises sont des acteurs du territoire comme les autres, associations collectivités,
familles, habitants…). Elles peuvent avoir accès à la culture et au patrimoine comme les autres et la
dimension économique est aussi valide que la culturelle, l’éducative, la formation, l’insertion, le
loisir…
J’ai pris contact avec l’association Lacq plus dans cette objectifs. Elle représente plus de 80
entreprises du bassin économique du territoire.
Pour une éventuelle participation de Lescar, quand nous avons évoqué la possibilité de réaliser un
ou 2 panneaux, vous m’avez répondu que cela ne concerne pas Lacommande. Certes mais dans mon
esprit tous ce qui peut améliorer la compréhension et la connaissance du patrimoine du département
est une bonne chose. Pour moi il n’est pas contradictoire qu’un projet financé par le CG 64 participe
à la valorisation de l’ensemble des sites patrimoniaux du département même si ils ne sont pas
propriété direct du CG64.
Au delà du professionnalisme, pour moi la confiance est très importante comme mode de
fonctionnement. Je ne pense pas l’avoir trahis et que vous ayez eu à vous plaindre de mon travail.
Pour moi les choses étaient claires et je suis resté sur l’axe initial de la réunion de juin 2013. « Faire
un événement qui mettent en valeurs le site de la Commanderie de Lacommande et fasse évoluer
son image actuelle, la notoriété et élargir les activités ». Maintenant cela n’a été effectivement écris
nulle part. J’ai peut être mal compris. Si j’ai mal interprété vos intentions je m’en excuse.
Je me suis efforcé de vous tenir en permanence au courant de l’avancée du projet soit dans les
réunions générales, par CR ou réunions entre nous. J’ai toujours essayé de tenir compte de vos
remarques comme dernièrement lors de la production du panneau pour le GETC.
Si les choses ont changé ou doivent changer, vous nous en informerez le 11 décembre.
Si nous devons venir à une vision plus patrimonio-patrimonial classique, strictement limitée au
périmètre de la commanderie, je n’y vois pas d’inconvénient et je m’y conformerai strictement. J’y
verrai toutefois un désaveu profond professionnel, personnel et humain du travail que j’ai accomplis
depuis 1 an et demi. Sachez que cela n’altérera en rien mon professionnalisme pour réaliser les
Epopées du Béarn 2015 dans les meilleures conditions même si l’enthousiasme et la passion seront
moindres !!!!
J’ai bien compris que le service Culturel allait regarder si les orientations que j’ai données aux «
Epopées du Béarn » que j’assume et souhaite continuer, sont conformes aux stratégies
départementales pour la prochaine édition de 2015.
Je souhaite que Mr Grussaute, conseiller général du canton, soit consulté sur ces problèmes.
Je souhaiterai également la présence de Mr Grosclaude et Mr Grussaute à la réunion du 11
décembre pour que les directives du CG64 soit claires pour tous les partenaires et moi.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Jacques Marion
Coordinateur des Epopées du Béarn
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Pyrénées d’Orient et d’Occident
Epopées du Béarn 2015
Proposition pour la coordination 2015
Références
La méthodologie que j’utilise pour la coordination des Epopées du Béarn est le fruit de l’expérience
acquisse en 35 ans de création et de montage de projets. J’ai travaillé en France avec de nombreuses
collectivités de toutes tailles. A l’étranger avec des institutions mondiales comme le PNUD
(Programme des Nations Unis pour le Développement), l’UNICEF (Programme des Nations Unis
pour l’enfance), l’UNESCO (Programme des Nations Unis pour la Culture), le CIO (Comité
International Olympique), la Banque Mondiale… et plusieurs gouvernements France, Maroc,
Burundi, Mali.
Les projets que j’ai initiés et managés couvrent de nombreux champs : tourisme, sports, patrimoine,
culture, économie, agriculture, environnement, transfrontalier, rapport nord sud… et cela dans tout
type de territoires ruraux, urbains, dans des quartiers hautement sensibles comme Sidi Moumen au
Maroc…
Je suis titulaire d’un master 2 « Développement, Aménagement du Territoire ». J’ai également reçu
deux trophées professionnels « Soleil d’or de la meilleure innovation touristique française » en 1986
et « Trophée Midi Pyrénées du Tourisme en 1993 ».
L’un de mes projets, les « Jeux Pyrénéens de l’Aventure » et sa stratégie, « Pyrénées Laboratoire de
l’Olympisme » ont fait l’objet d’une thèse soutenue en 2012. Des articles scientifiques paraissent
régulièrement dans des revues ou des livres, le dernier en juin dans la revue touristique de prestige «
Espaces ».
J’ai réalisé des montages financiers complexes associant des fonds européens (feder, leader;
transfrontalier, FED) avec des fonds nationaux (FNADT…), régionaux, départementaux et locaux.
J’ai monté des plans de formations et des projets d’insertion associant également des financements
européens, nationaux et régionaux.
Philosophie générale
Ma méthodologie repose sur la transversalité (social, économique, culturel, environnemental) et la
coordination des acteurs. Sur un territoire je m’efforce en priorité de mobiliser les forces vives de
celui-ci, quelque soit l’entrée du projet (sportive, culturel, tourisme, patrimoine, formation,
insertion…). Je fais le maximum pour que les intérêts de tous les partenaires soient pris en compte
afin que tous puissent travailler dans les meilleures conditions.
Je suis particulièrement vigilant sur l’anticipation des problèmes pour les traiter en amont. Deux
points me motivent particulièrement la participation de la jeunesse et la découverte de talents.
J’ouvre dans mes projets des plages de responsabilités pour eux en ayant le souci de les faire
progresser.
La convivialité et la confiance sont des valeurs que je m’efforce de valoriser.
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Rappel de la prospective des Epopées du Béarn jusqu’en 2018
Dès le commencement du projet il a été posé une stratégie sur 5 ans (2014-2018) allant jusqu'à la
commémoration du 900ème anniversaire (1118-2018) de la prise de Saragosse. Une autre ambition
est la venue à la Commanderie de Lacommande de l’Olifant de Gaston IV le Croisé.
Les objectifs de l’événement sont :
Mettre en valeur le site de la Commanderie de Lacommande (Classé Monument Historique)
Faire découvrir des aspects méconnus de l’histoire du Béarn
Faire connaître le personnage de Gaston IV le Croisé
Mettre en lumière le lien Orient, Occident et Occitanie
Donner des éléments de compréhension des échanges entre ces cultures.
Mettre en miroir le XIIème siècle et le XXIème
Insuffler une dynamique culturelle autour de ces thématiques
Pérenniser les supports et les créations réalisées à cette occasion.
La caractéristique principale de cet événement est sa capacité fédératrice et de
mobilisation transversale couvrant le patrimoine, la culture, l’histoire, le tourisme,
l’éducation, la jeunesse, l’insertion, l’économie et le transfrontalier.
Epopées 2014
Cadre 2014 (Xème siècle – 1101)
Le Béarn au temps des Centulles
Les Béarnais à la 1ère Croisade
Les marqueurs 2014
La fondation de Lacommande,
Gaston et Tancrède protègent les populations de Jérusalem sur l’esplanade des
mosquées,
L’origine des fors de Béarn (Fors d’Oloron, Fors de Morlaàs)
Un poème de Guilhem d’Aquitaine.
Epopées 2015
Cadre 2015 (1102-1134)
« Gaston IV le Croisé et la reconquista du bassin de l’Ebre »
Les Marqueurs :
La protection de population de Saragosse
Poème arabo-andalous.
Le petit maure de Lescar
La convivencia Aragonaise
Epopées 2016
Cadre 2016 (1135-1213)
La fédération pyrénéenne des trois fleuves jusqu'à la Bataille de Muret
Epopées 2017
Cadre 2017
La transmission des savoirs entre l’Orient et l’Occident à travers l’Occitanie.
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Epopées 2018
Cadre 2018
Commémoration du 900ème anniversaire de la prise de Saragosse (1118-2018)
La coordination dans le cadre des Epopées du Béarn 2015
Les objectifs généraux de l’édition 2015 sont de conforter les acquis, rectifier les erreurs, mieux
coordonner les acteurs et élargir l’organisation. Les 2 axes de développement principaux proposés
sont le transfrontalier et l’économie.
Expositions
Ils font l’objet d’un document spécifique complet (ci-joint).
Conférences
La SSLA a déjà fournis un programme, quelques détails restent à régler comme le nombre
de conférences, 4 ou 5.
L’élargissement transfrontalier est déjà pris en compte avec un conférencier aragonais.
Nous organiserons les conférences dans l’église avec un écran et la sono.
Spectacle
Le synopsis et les axes artistiques sont en cours d’élaboration.
La recherche d’un partenaire aragonais est en cours.
Le mode de fonctionnement entre Collectif caï reste identique.
Marie José Grau reste metteuse en scène du spectacle. Audrey Coquerelle apporte son
soutien à Marie José Grau pour la préparation en amont.
Le groupe de jeune de la MJCL sera différent et moins âgé, pré ado 12 à 15 ans.
En 2014, les artistes ont accepté des conditions précaires. Le budget initial a été dépassé.
Collectif caï a assuré le surcoût et les avances de trésorerie.
Pour 2015 cette situation ne pourra pas être renouvelée.
Tourisme
L’OT a déjà fait part de ses objectifs en particuliers pour la commercialisation.
Le nombre des visites conférences reste à finaliser.
Terroir
Ce point est à repenser totalement avec la Route des Vins.
Jeunesse
La MJCL étudie actuellement la forme de sa participation aux épopées 2015, groupe
jeunes, voyage en février à Saragosse…
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Communication
La communication de 2014 était un peu hétéroclite mais chacun a rebondi d’une manière
dynamique sur les différents éléments : personnage de Klem, visuel, graphisme…
Chacun a repris des éléments dans les différents supports : affiches, programmes, panneaux
expositions, carnet de voyage, supports pédagogiques…
Aujourd’hui nous avons tous les éléments pour une meilleure efficacité. Je souhaite mettre en place
une coordination en amont entre les différents partenaires.
Les éléments de la campagne de com seront présentés le 11 décembre.
La signalétique est une carence de 2014 elle sera comblée en 2015.
Intégration au territoire
En 2014 nous avons travaillé insuffisamment avec le territoire, commune et comcom
nous allons améliorer ce dossier.
Lacommande
Meilleur information des habitants et organisation d’une visite spéciale.
CCLO
Rencontre avec le Président de la CCLO pour lui présenter le projet et nous ferons un
certain nombre de propositions comme un voyage en Aragon en collaboration avec la
MJCL, Iberia Cultura et la CAF…
Week end des Epopées
Nous adopterons le même format en améliorant l’organisation des repas et le confort des
convives (ombrière).
L’accent sur les familles sera donné pour la journée du dimanche.
Valorisation et émergence des talents
Il est très important que les Epopées du Béarn puissent continuer à permettre à des
jeunes de pouvoir développer leurs talents.
En 2014, Nicolas comme commissaire des expositions a fait de l’excellent travail, il
est
souhaitable qu’il continue.
Johan a aussi eu un apport positif et beaucoup progressé dans les visites, la préparation des
expositions et la réalisation d’une vidéo sur l’exposition. Cette année il continue son
ascension au sein de Destination Patrimoine.
Cette année nous donnerons leurs chances à Mathieu Lefol, artiste peintre, dont ce sera la
1ère exposition.
Audrey Coquerelle a intégré l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident grâce au
service insertion du CG64. Elle a un CAECUI d’un an renouvelable.
Si d’autres opportunités se présentent nous les saisirons.
Economie
Les entreprises sont des acteurs du territoire comme les autres. Nous avons la chance
d’avoir une association « Lacq Plus » qui regroupe 80 entreprises du bassin.
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Contact a été pris et plusieurs actions pourraient être organisées, en particulier une
soirée entreprises CE le jeudi soir (Courrier en annexe).
Lacq Plus pourrait devenir une des associations permanentes des Epopées du Béarn.
Transfrontalier
C’est l’axe de développement le plus important pour 2015. Il conditionne l’ensemble de
l’avenir des « Epopées du Béarn ».
900ème anniversaire de la prise de Saragosse 2018
Lors de l’inauguration du GECT, nous avons pu présenter le projet des Epopées du
Béarn à la Présidente du Gouvernement d’Aragon. J’ai pu également l’informer de
l’opportunité de la commémoration du 900ème anniversaire de la prise de Saragosse en
2018.
Elle nous a mis en contact avec son directeur de la culture Mr Humberto Vadillo qui
nous a indiqué des pistes sur Saragosse.
Une rencontre a également eu lieu avec Mr Lacoste, adjoint à la culture de Pau qui est très
intéressé et souhaite être informé de l’avancée du projet.
L’objectif est de créer une dynamique entre l’Aragon, le CG64, Saragosse et Pau sur ce
projet et de monter dans l’année un projet POCTEFA. Ces collectivités pourraient être les
porteurs du dossier car nos associations n’ont pas la surface financière.
GECT du Pourtalet
Une réunion a eu lieu avec Santiago Fabregas, directeur du GETC du Pourtalet. De
nombreuses perspectives sont à développer.
CIVITUR et les Cinco Villas
Un contact a été établi avec l’association CIVITUR qui regroupe les professionnels du
tourisme des Cincos Villas.
Cette association est très dynamique avec des activités variées autour du tourisme mais
également culturelle et éducative. Ils ont une grande expérience du montage de dossiers
européens.
Cela serait un partenaire idéal pouvant nous donner accès à de nombreux partenaires du
territoire.
Les Cincos Villas sont une commarca située entre Saragosse et Pampelune. Son territoire
offre de nombreux parallèles avec celui de la CCLO.
Le patrimoine et l’histoire sont très liés à l’histoire de Gaston le Croisé et Alphonse le
batailleur. L’art roman y est très présent (Uncastillo, Biel, Luna…) et de la même
époque que celui du Béarn (Lacommande, Sauvelade, Oloron…).
Financements
Des possibilités existent avec le CG64 et la région, des dossiers seront montés.
Jacques Marion
Pau le 25 novembre 2014
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Pyrénées d’Orient et d’Occident
Epopées du Béarn 2015
Proposition d’organisation des expositions

Historique
ère

La 1 édition des « Epopées du Béarn » en 2014 a permis de concevoir un concept d’exposition
très original et novateur. Celui-ci Il associait plusieurs éléments qui auraient pu paraître disparate
mais qui se sont avéré complémentaire.
Nous avons associé plusieurs composantes :
 Un parcours patrimonial à l’extérieur des bâtiments, cela comblé un vide depuis la
rénovation du site,
 Des panneaux issus d’une exposition de l’IMA (Institut du Monde Arabe) cela a assuré
la structure du parcours historique et la notoriété de l’ensemble,
 Des panneaux historiques spécialement créées pour inséré l’histoire du Béarn et de
Gaston IV le croisé dans le contexte de l’époque,
 Une création artistique de plusieurs œuvres réalisés par l’artiste locale Klem, elle a
travaillé en s’inspirant de la période historique décrite dans les panneaux.
L’organisation a fonctionné de la manière suivante
 Destination Patrimoine a réalisé la partie patrimoniale,
 Pyrénées d’Orient et d’Occident la partie historique Béarn et Gaston IV le croisé
 William Wagner le graphisme des panneaux patrimoniaux et historiques
 Nicolas Kemp, Etudiant en Patrimoine à l’UPPA et membre de Pyrénées d’Orient et
d’Occident le commissariat de l’exposition intérieur
 La SSLA a assuré la validation scientifique et les corrections de l’ensemble.
 Des visites guidées assuré par Johan Verdier Matayron, étudiant en patrimoine à l’UPPA
et Jacques Marion coordinateur des Epopées du Béarn. Tous les deux sont membres de
Pyrénées d’Orient et d’Occident.
En dehors des heures d’ouverture habituelle de la Commanderie, l’exposition était ouverte tous les
jours de 14h30 à 18h sous la responsabilité de l’Association Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Il y a eu environ 400 visiteurs et 70 visites commentées entre le 4 et le 26 juin et 400 visiteurs et 20
visites commentées lors du WE de Epopées du Béarn (26, 27 et 28 juin).
L’ensemble de ce dispositif de plusieurs expositions coordonnées a été unanimement salué par les
visiteurs, les élus, la presse, les historiens…
Cela nous donne un concept d’exposition qui est vraiment une marque de fabrique des « Epopées du
Béarn ».
Bien évidemment nous souhaitons confirmer et améliorer ce succès lors de l’édition 2015.
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Proposition d’organisation des expositions 2015
Nous souhaitons conserver le même concept et la même organisation.
Concept :
 Un parcours patrimonial à l’extérieur des bâtiments,
 Des panneaux issus de l’exposition Al Andalus de l’IMA,
 Des panneaux historiques spécialement créées sur la reconquista du bassin de l’Ebre et la
prise de Saragosse,
 Une création artistique de plusieurs œuvres réalisés par des artistes locaux.
Organisation
 Destination Patrimoine a réalisé de la partie patrimoniale,
 Pyrénées d’Orient et d’Occident la partie historique
 William Wagner le graphisme des panneaux patrimoniaux et historiques
 Nicolas Kemp, le commissariat de l’exposition intérieur
 SSLA et les historiens aragonais validation scientifique et corrections
 Visites guidées Johan Verdier Matayron et Jacques Marion, possibilité de former une
autre personne à la visite.
Contenu prévisionnel des expositions
Le contenu définitif fera l’objet d’une coordination entre les différents acteurs (Destination
patrimoine, SSLA, POO).
Exposition Al Andalus de l’IMA
Nicolas Kemp, commissaire de l’exposition, a fait une pré sélection.
Panneaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (13-14), 16 ?, 17, 18, 19 ou 20, 27, 28, 29, 30.
Soit 17 à 19 panneaux
Exposition patrimoniale
Il s’agit de compléter le travail entrepris l’année dernière
a) Eglise influence mozarabe dans l’église
b) Danseuses et reproduction Béarn Aragon
c) Réseau de St Christine Aragon Béarn
d) Lescar et le Petit Maure
Soit 4 panneaux
Exposition historique
a) Béarn et Aragon Les débuts de la reconquista du bassin de l’Ebre
b) Saragosse et l’Aragon arabe poème arabe
c) Le siège de Saragosse et la protection des populations arabe
d) La suite de la reconquista, Seigneur du Pilar et d’Uncastillo, la convivencia Aragonaise
e) Gui de Lons et Lescar et le petit maure
f) La grande chevauché en Andalousie
g) Les dernières créations Oloron, Sauvelade et la mort de Gaston
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h) la régence de Talèse, Centulle, Fraga et la fin du règne d’Alphonse
Soit entre 6 et 8 panneaux
Exposition artistique
Nicolas Kemp, commissaire de l’exposition a déjà commencé le travail en sélectionnant 2
artistes et la continuité du travail de Klem.
Le travail des artistes est gratuit. Ils créeront en liaison avec le thème historique de l’année
2015. Deux réunions ont déjà eu lieu pour commencer à définir la méthode de travail et la
coordination artistique.
a) Klem fresque panorama face à la mezzanine
b) Mathieu Lefol peintre galactique et historien (3 à 4 œuvres)
c) Tal pastelliste (3 à 4 œuvres)
d) 1 artiste aragonais sculpteur de préférence à trouver (3 à 4 œuvres)
Klem est déclaré à la maison des artistes. Mathieu Lefol et Tal sont en cours
d’immatriculation.
Tal est un artistes confirmé avec déjà de nombreuses expositions.
Mathieu Lefol exposerait pour la première fois aux Epopées du Béarn 2015.
Klem est membre de l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident. Tal et Mathieu Lefol
vont adhérer pour 2015.
BD « Tonnerre sur Saragosse »
Mrs Pierre-Louis Giannerini et Bernard Audoin ont donné leurs accords
Visites guidées
En dehors des heures d’ouverture habituelle de la Commanderie, l’exposition serait ouverte
tous les jours de 14h30 à 18h sous la responsabilité de l’Association Pyrénées d’Orient et
d’Occident. Une convention avec la mairie sera rédigée.
Elles seront assurées par Johan Verdier Matayron et Jacques Marion. Nous essayerons de
former une 3ème personne aux visites.
Animation pédagogique
C’est un point qui n’a pas pu être mis en place en 2014.
Nous allons essayer de le développer en 2015 en collaboration entre Destination Patrimoine
et Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Pyrénées d’Orient et d’Occident va faire une prospection des écoles primaires du Béarn a
partir de janvier 2015.
Outils pédagogiques
Utiliser l’existant avant de faire des changements
a) « Sur les pas de Gaston » changer les images 12, 13 ou 15 par danseuses, 8 ou 11 par
fenêtres.
b) « Les questions de Gaston » page 1, 2, 4 OK, 5 et 6 changer 50%, 3 changer.
c) Puzzle adapté par des points les nouveaux panneaux 2015.
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Animation pédagogique
½ journée écoles, ½ centres de loisirs et centre sociaux le mercredi AM
1 journée écoles 12 jours soit 24 créneaux
Lacommande / Monein CCLO voir avec OT Cœur de Béarn
Lacommande / Lescar Pau-Pyrénées et autres voir avec OT Lescar
Lacommande / Oloron CCO et autres outils à concevoir
Coût de la prestation
Entre 75 et 100€ les deux heures
Partage des prestations avec Destination Patrimoine
En cours de réalisation des modifications et des adaptations peuvent intervenir, dicté par les
événements. Nous en informerons Mme Isabelle Bagdassarian, Chef du Pôle patrimoine CG64.
Fait à Pau le 24 novembre 2014
Jacques Marion
Coordinateur des Epopées du Béarn

…
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Adressé à Jacques Marion, Reçu le 29 décembre 2014.
Cher Monsieur,
Lors de notre rencontre du 20 novembre dernier, il est apparu un désaccord quant au contenu scientifique
et artistique de l’exposition dont vous souhaitez assurer le commissariat durant le mois de juin prochain à
la commanderie de Lacommande.
En effet, si votre rôle de coordinateur de la manifestation « Les épopées du Béarn » n’appelle pas de
remarques , il semble par contre nécessaire de s’entendre sur le terme d’organisateur.
De mon point de vue, les Epopées demeurent un projet collectif de territoire et chaque association maître
d’ouvrage d’une action (spectacle, conférences….) en est un des organisateurs. Elle sollicite pour cela le
Département, et éventuellement d’autres partenaires pour un soutien technique, scientifique et ou
financier. Ces demandes sont instruites dans le cadre de schémas départementaux.
Concernant la programmation d’expositions à la commanderie de Lacommande, le Département
développe un partenariat avec la Route des Vins du Jurançon et procède à un appel à projets annuel. Les
propositions d’organisation portées par l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident ne s’inscrivent pas à
ce jour dans ces cadres d’intervention.
Quant l’élaboration de contenus historiques, ils relèvent de la responsabilité d’un scientifique. Cette
démarche comprend plusieurs étapes liées à la construction du discours, à l’établissement d’une
bibliographie, au partis pris d’interprétation des sources et au registre de rédaction. Une relecture à
posteriori d’un texte déjà écrit ne peut être assimilée à cette démarche.
Aussi, je vous suggère, comme pour les autres associations souhaitant participer aux Epopées du Béarn
2015, de déposer une demande de subvention comprenant l’ensemble des actions que vous souhaitez
mener cette année en tant que coordinateur des Epopées et en tant qu’organisateur d’une exposition.
Je vous propose de nous rencontrer, avec Isabelle Bagdassarian le 29 janvier 2015 à 14h.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2015.
Bien cordialement.
Olivier GROSCLAUDE
Directeur de la Culture
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Document n°10
La rupture et la démission
Compte Rendu
Réunion du 2 Février 2015 au CG 64
Présents : Monsieur Grosclaude, Madame Bagdassarian, Monsieur Marion et Mlle Coquerelle.
Mr Grosclaude s’excuse du report de la réunion.
Jacques Marion demande d’enregistrer la réunion. Mr Grosclaude refuse. Il signale que cela relève d’un
manque de confiance. Jacques Marion confirme qu’il n’a plus aucune confiance entre Mme Bagdassarian et
lui. Il souligne que pour lui la confiance est indispensable dans sa méthodologie.
Mr Grosclaude demande pour quoi cette confiance a été perdue.
Jacques Marion repend l’historique des Epopées depuis les premières réunions du printemps 2013 et
comment le concept des Epopées s’est mis en place.
COORDINATION et PROJET
- Aux yeux du CG 64, « Les Epopées du Béarn » sont un partenariat autour de plusieurs interventions et non
d’un projet co-construit.
- Ils conviennent qu’en effet entre la proposition de 2013 et la réalisation des Epopées du Béarn 2014 il y a
eu un glissement dans la fonction de coordinateur de POO.
Pour Mr Grosclaude ce glissement ne doit pas faire apparaître POO dans le rôle d’organisateur des
Epopées, c’est un projet rassemblant 7 associations autonomes.
- Madame Bagdassarian est leur interlocuteur. Cependant, elle n’est pas responsable au CG 64 de
l’ensemble des dossiers autour des Epopées du Béarn.
- Le CG ne coordonne pas les Epopées du Béarn. Ils s’assurent cependant que l’ensemble de la coordination
des divers projets autour des Epopées du Béarn respectent les différents schémas départementaux. Et
traitent les dossiers de subventions.
Pour Mr Grosclaude les Epopées pourraient s’organiser sans POO, une autre association pourrait reprendre
la coordination
Jacques Marion conteste ce point, en rappelant que certes 6 associations travaillent ensemble, mais le
contenu du projet est le résultat du travail de POO depuis sa création en 2008. Il s’intitule « Les 1001 Nuits
des Pyrénées ». Les autres associations ont adhéré aux orientations proposées au départ.
- POO assure bien la coordination de l’ensemble des interventions des différentes associations partenaires
au projet. C’est l’association qui impulse et anticipe l’ensemble des actions. Seule POO a la polyvalence
pour palier un problème dans l’ensemble des dossiers des épopées. C’est dans les gènes de POO de
travailler en réseau avec d’autres associations. A titre professionnel, Jacques Marion rappelle que cela fait
35 ans qu’il travaille dans cet esprit et cela sur de nombreux territoire en France et à l’étranger.
Pour lui coordination ou organisateur c’est jouer sur les mots.
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EXPOSITION
Audrey Coquerelle rappel le fonctionnement des expositions afin qu’il soit bien compris. Dans la conception
tout est interconnecté entre les panneaux de l’IMA, le contenu historique de nos panneaux et le travail des
artistes.
Mr Grosclaude et Mme Bagdassarian s’inquiète du coût et de l’opportunité de louer chaque année
l’exposition de l’IMA. Jacques Marion lève le doute en rappelant que nous ne louons pas la même chaque
année, en 2014 il s’agissait des Croisades et en 2015 Al Andalus.
Le CG va louer l’expo IMA.
- Le CG 64 rappelle également que l’exposition artistique doit répondre aux critères du schéma
départemental sur les arts du spectacle vivant et art visuel. Schéma départemental qui devrait nous être
fournis.
- Le CG 64 confirme son droit de regard sur le respect des droits des artistes et l’obligation d’appartenir à la
maison des artistes (et donc confirmer leur aspect professionnel), mais également l’obligation de la
signature d’un contrat d’exposition liant les artistes à POO.
- Le CG 64 affirme que dans ledit contrat, il doit avoir lieu d’une rémunération confirme à la grille de
rémunération de la maison des artistes. POO réaffirme sa position légale dans l’établissement d’un contrat
dont il est convenu entre les différentes parties d’un accord de prêt gratuit de la part des artistes et qu’il
n’y aura pas de ce fait d’accord tacite.
- Le contrat rédigé par POO a été fait selon les modalités de la Maison des Artistes mais également pris sur
le modèle de contrat proposé par la FRAAP (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens –
qui poursuit un but d’intérêt général, de représentation, de défense et de promotion des associations et
des collectifs d’artistes plasticiens sur le plan national). Ce contrat sera signé par les artistes et transmis en
duplicata au CG 64.
- Rappel de l’accord de la maison des vins pour le choix des artistes et de l’exposition, ce qui est conforme à
la volonté du CG. Un réunion a eu lieu a ce sujet le 29 novembre.
- Le CG et la commune ne garantissent pas une assurance pour l’exposition. Jacques Marion informe qu’une
réunion à eu lieu le 10 janvier avec Mr Montaut pour traiter ce problème.
Concernant le rôle de commissaire, Jacques Marion réaffirme l’excellent travail de Nicolas Kemp sur
l’exposition 2014. Il a fait celui-ci comme bénévole de POO. La vocation d l’association est aussi le soutenir
et promouvoir l’action des jeunes, de leur donner une chance. Cela est la même démarche pour Johan,
Robin et aujourd’hui Audrey.
- Nicolas Kemp garde son rôle de commissaire d’exposition.
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PANNEAUX HISTORIQUES
- Le CG insiste sur l’obligation d’un travail scientifique autour des panneaux historiques.
- Jacques Marion rappelle que Destination Patrimoine ne possède pas les compétences nécessaires pour
l’établissement des panneaux historiques. Cela a été précisé dès le départ par Destination Patrimoine. C’est
la raison pour laquelle nous avons réalisés ceux-ci en 2014.
Il précise que le travail en collaboration avec les historiens été fait en 2014.
- Au titre du rétablissement d’une confiance mutuelle, et pour assurer la bonne conduite, Mr Grosclaude
propose que Mme Bagdassarian participe à une réunion sur de la réalisation des panneaux historiques.
Jacques Marion va organiser celle-ci avec la SSLA.
FINANCEMENT ET BUDGET
- Mr Grosclaude insiste sur le point suivant, les Epopées du Béarn ne sont pas un budget global, mais les
demandes déposées par les différentes associations. Il n’y a pas de ligne particulière « Epopées du Béarn.
Le CG ne souhaite pas qu’il y ai un budget détenu par un opérateur unique comme POO.
Jacques Marion affirme qu’il n’a jamais été dans les intentions de POO de vouloir regrouper l’ensemble du
budget des Epopées. Il souhaite juste que les différentes demandes soient coordonnées en fonction des
objectifs et du cadre budgétaire qui était de 26000€ en 2014.
- Mr Grosclaude convient que les associations ont toute liberté pour en discuter entre elles si elles le
souhaitent. . A elles de prévenir le représentant du CG 64 qu’ils vont aborder ce point pour que ce dernier
n’y assiste pas.
Ce n’est pas au CG 64 de communiquer ces données budgétaires à POO, mais cela peut être évoqué lors de
la réunion du 10 février.
Intervention Mr Grussaute
Mr Grosclaude signale qu’il a eu une conversation avec Mr Grussaute mais il indique que nous n’aurions
pas du l’informer.
Jacques Marion répod qu’il est tout a fait normal qu’il tienne au courant car il est l’élu du territoire.
Conclusion
Jacques Marion indique que POO demandera que tous soit remis à plat après les épopées 2015. Mr
Grosclaude est d’accord d’autant qu’il y aura un nouvel exécutif au CG64. Jacques Marion signale qu’en
Espagne les élections municipales et régionales auront lieu en mai.
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Présentation de Geneviève Bubenicek,
Présidente de l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Commanderie Lacommande Mardi 10 février 2015
Depuis le lancement des Epopées 2015, un certain nombre d’incompréhensions sont apparus entre le
service patrimoine et culturel du CG64 et l’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident ». Celles-ci
ont été levées, lors d’une réunion qui s’est déroulé le lundi 2 février. Nous remercions Mr Grussaute,
conseiller général du canton, pour sa médiation qui a permis une issue positive.
Le bureau élargi de l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident s’est réuni le samedi 7 février. Il a
accueilli avec satisfaction le rétablissement d’un climat de confiance. Toutefois il souhaite apporter
quelques précisions par sa Présidente.
L’association Pyrénées d’Orient et d’Occident a été créée en août 2008 par un groupe d’amis qui se sont
connus au cours de nombreux projets montés pendant 20 ans sur les Pyrénées. Ils partagent tous les
mêmes valeurs d’humanisme, de solidarité et d’ouverture multiculturelle. Ils oeuvrent toujours dans un
esprit de convivialité qui n’entrave pas un souci permanent d’excellence. Professionnellement, ils
couvrent tous les savoir-faire des projets globaux de développement humain et territoriaux. Ils ont créé
de nombreux projets et travaillé dans de multiples institutions françaises et internationales, maitrisant le
montage de dossiers et leurs financements. Ils ont toujours fédéré autour de leurs actions les associations
et les énergies des territoires où ils agissent. Depuis, l’association a accueilli plusieurs jeunes qui ont
enrichis son potentiel.
L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » dont l’objet est « 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 développe ses activités en France et dans le monde… » a créé un concept de
développement humain et territorial intitulé les « 1001 nuits des Pyrénées ». Il souhaite éclairer les
influences métissées de l’occident, l’orient et l’occitanie qui ont forgé la culture et l’identité du massif et
du Béarn. Nous avons proposé au cours des années plusieurs projets en particulier sur le Béarn et
l’Aragon.
Nos efforts ont aboutis en août 2013 quand Mme Bagdassarian a trouvé intéressant les idées que nous
propositions, à travers « les 1001 nuits de Pyrénées », pour mettre en valeur le site de Lacommande et le
personnage de Gaston IV le Croisé. Nous la remercions pour cette initiative de nous ouvrir les portes de
la Commanderie, propriété du CG64.
L’association Pyrénées d’Orient et d’Occident souhaite rappeler que le contenu du projet est le fruit du
travail qu’elle a entrepris depuis 7 ans. Elle assure la coordination, l’impulsion et la dynamique du
projet.
La forme participative avec les différentes associations répond parfaitement au idéaux qu’elle défend.
Elle les remercie toutes pour l’enrichissement qu’elles apportent au projet. Elle se retrouve parfaitement
dans l’appellation « Epopées du Béarn » qui est le résultat de la réflexion collective. Elle apprécie
l’esprit et la collaboration avec les associations et la commune de Lacommande. Elle n’a pas et n’a
jamais eu l’intention de contrôler l’action de chacune et encore moins les budgets. Elle souhaite juste
coordonner le mieux possible l’action de tous pour améliorer l’organisation et les financements dans le
respect de chacun et l’intérêt commun.
Nous nous plaçons dans une dynamique ouverte qui tient compte des 7 associations initiales mais
espèrent que nous seront encore plus nombreux du Béarn et d’Aragon au pied de l’Alfaferia en
décembre 2018.
Dans cet esprit et avec le souci de la réussite des Epopées du Béarn et de la commémoration du siège de
Saragosse 2018, nous engagerons, pendant l’été 2015, une négociation globale avec le nouvel exécutif
du CG64. Nous ferons des propositions pour la planification des années 2016, 2017 et 2018.
Pyrénées d’Orient et d’Occident
Lacommande 10 février 2015
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Le power point de la réunion du 10 février 2015
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Les Epopées du Béarn
Réunion du 10 février 2015 – Commanderie de Lacommande
Présents : Madame Régine Gonzales Conseillère Municipale, Madame Geneviève Bubenicek Présidente de
Pyrénées d’Orient et d’Occident, Madame Isabelle Bagdassarian chef de pôle patrimoine CG 64, Mr Benoit
Cursente Président de la SSLA, Madame Delphine Vallart Directrice de l’OT Cœur de Béarn, MR Maxime Gally
animateur MCJL de Mourenx, Jacques Marion et Audrey Coquerelle Pyrénées d’Orient et d’Occident.
Excusés : Mr Jean-Marc Grussaute Conseiller Général, Mr Patrick Garcia CDT 64, Mr Patrick Pouzet Collectif ça-i,
Madame Priscilla Marteel Route des Vins et Madame Sabine Perré Destination Patrimoine.

La réunion s’entame par une prise de paroles de Madame Bagdassarian sur le fait que Mr Marion l’ait mise en
cause. Elle désire que l’on lui demande son accord pour les ordres du jour et quand il est souhaité qu’elle
intervienne.
La réunion se poursuit par une déclaration lue par Madame Geneviève Bubenicek, Présidente de l’association
Pyrénées d’Orient et d’Occident au nom des membres du bureau.
Quand le texte souligne le rôle de médiation de Mr Grussaute, Mme Bagdassarian interrompt la lecture pour
signifier que c’est Mr Grosclaude qui a appelé Mr Grussaute.
Il est fait un récapitulatif sur la création de l’association, son objet et ses différents projets. Il rappelle que le
projet actuel vient du travail initié par l’association, depuis 8 ans, pour promouvoir le concept des « 1001 nuits
des Pyrénées ». Celui-ci repose sur les influences Orient, Occident et Occitanie. Il remercie également l’ensemble
des acteurs des Epopées du Béarn. Le texte sera communiqué par mail à l’ensemble des partenaires.
Madame Bagdassarian reconnait l’importance de l’investissement des différents membres du bureau de
l’association et les en remercie.
RAPPEL
- Jacques Marion poursuit avec la présentation d’un Power Point récapitulatif de l’historique de l’association
POO, du projet des Epopées du Béarn, de l’organisation des Epopées 2014 et de la préparation des Epopées
2015.
- Arrivé à la diapositive n°6 « marqueurs 2015 » (convivencia aragonaise, la protection des populations, le poème
arabo andalou, le petit maure), Monsieur Cursente signale qu’il n’était pas au courant de l’existence de ces
marqueurs et qu’il les découvre à cet instant.
- Madame Bagdassarian remet en cause les marqueurs, selon elle il y aurait dû avoir une conceptualisation en
amont et souligne l’importance sur le fond historique avec des référents scientifiques pour faire le découpage
historique.
- Jacques Marion réexplique le principe des marqueurs dans une intention de guider les gens.
- Madame Bagdassarian signale que ce travail aurait dû être fait également sur le découpage du cycle de 5 ans
des Epopées du Béarn.
- Retour à la diapositive n°4 « cycle des Epopées du Béarn » en expliquant que cette projection sur 5 ans a été
définie dès le début des Epopées soit à l’automne 2013.
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- Après lecture, Mr Cursente dit qu’il n’a rien à redire sur ce découpage du fait de sa logique et de ce fait le
valide. Il précise d’ailleurs que sur le thème de 2015 il n’y a pas de véritable conflit entre les historiens. Les faits
sont bien connus. Le seul bémol reste l’aspect « ringard » de certains ouvrages qui ont vieilli.
- Diapositive n°7 « organisation 2015 », sur l’exposition, Madame Bagdassarian rappelle que dans le cadre des
schémas départementaux, le CG 64 ne reconnait que deux acteurs sur « la commanderie » : la route des vins et
la municipalité de Lacommande.
- Diapositive n°8 «méthodologie Pyrénées d’orient et d’occident », Jacques Marion précise un point important : la
polyvalence de l’association qui est capable d’intervenir et de traiter tous les dossiers des Epopées du Béarn. Il
rappelle que cette polyvalence a permis entre autre la réalisation des panneaux historiques pour 2014.
EXPOSITION 2015
- L’initiative d’un panneau en hommage à Monsieur Tucco Chalaa est acceptée et saluée par Mr Cursente.
- Jacques Marion et Nicolas Kemp ont au préalable travaillé sur la sélection « Al-Andalus » de l’IMA : 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, (13,14), 16( ?), 17, 18, 19 ou 20, 27, 28, 29 et 30 ; soit 17 à 19 panneaux.
- Madame Bagdassarian demande que soit pris contact avec l’IMA pour réaliser une copie des panneaux de la
collection dans une intention d’économie financière (location, transport….) et d’un souci de développement
durable (transport routier).
- Jacques Marion précise, suite à la dernière réunion du 10 décembre et contact avec Sabine Perré , que
Destination Patrimoine s’occupera de deux panneaux patrimoniaux : Sculpture de la Danseuse (Béarn, Aragon)
et le réseau de Ste Christine.
- Jacques Marion fait le rappel également sur le contenu qu’il propose sur 5 panneaux historiques :
- Gaston et Talèse ; le Béarn de 1102 à 1110,
- L’Aragon de Pierre 1er et Alphonse de 1094 à 1110,
- Saragosse et l’Aragon oriental,
- La reconquista et la prise de Saragosse, la convivencia aragonaise et son organisation, Gui de
Lons et Lescar,
- Le raid sur l’Andalousie, les dernières créations (Oloron, Sauvelade…), la mort de Gaston et la
régence de Talèse, Fraga et la mort d’Alphonse.
- Madame Bagdassarian insiste sur le fait que le rythme et le contenu doivent être définis par les historiens et la
SSLA. Jacques Marion répond que ce découpage est logique. Bien qu’il ne soit pas historien il a une parfaite
connaissance de cette période. De même le respect de la rigueur scientifique a toujours été au cœur de son
action. D’ailleurs, aucune remarque n’a été formulée sur les panneaux historiques de 2014.
- Delphine Vallart suggère que le texte des panneaux soit plus léger, moins dense, plus aéré pour une meilleure
lisibilité.
- Jacques Marion annonce qu’il a demandé un devis à William Wagner pour la réalisation de 8 panneaux. Le
montant est de 2.200 € TTC – il sera transmis à Madame Bagdassarian.
- Jacques Marion confirme le contenu artistique réalisé par :
- Klem avec une fresque panoramique,
- Nicolas Lannes, travail d’identité et de sensibilité visuelle,
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- Mathieu, aquarelliste,
- BD « Tonnerre sur Saragosse »
- La présence d’un sculpteur aragonais reste en attente.
- Madame Bagdassarian remercie l’association POO pour les contrats signés avec les artistes et qui lui ont été
remis par Geneviève Bubenicek et Audrey Coquerelle.
- Jacques Marion rappelle que Nicolas Kemp est le commissaire de l’exposition. Personne ne fait de remarque,
ce point est donc validé.
Une réunion fixée sous réserve de la possibilité de présence de Mr Lassègue, Madame Bagdassarian – le 10
(toute la journée) ou 11 et 12 (après midi les deux) Mars.
CONFERENCES 2015
- Le programme déjà annoncé lors des précédentes réunions par la SSLA reste valide.
- Concernant le lieu des conférences :
- Madame Bagdassarian a fait réaliser un devis pour une retransmission des conférences dans la salle de la route
de vins, le montant s’élève à 3.000 €.
- Jacques Marion trouve cette somme trop élevée et pense qu’il serait plus sage de mettre cette somme ailleurs.
- La possibilité de l’église est remise en avant en utilisant la sonorisation de celle-ci et la possibilité d’emprunter
un grand écran. Jacques Marion s’engage à le trouver.
Départ de Mr Cursente de la réunion.
ANIMATIONS 2015
- Delphine Vallart de l’OT précise qu’il y aura bien 3 visites réalisées au cours du week end des Epopées du
Béarn : Samedi à 10h et 17h30, Dimanche 15h.
- Delphine Vallart demande de s’assurer auprès de Destination Patrimoine que cela va s’accorder avec leur
éventuelle action.
- Elle indique que Elodie Ducosse est l’animatrice CCLA chargée des animations scolaires. Il y a une base avec un
quota pour se positionner sur les créneaux au niveau du financement. Il faut proposer les actions dès septembre
pour la zone scolaire.
- Coût de 70 / 100 € pour 2h. (prestation habituelle de Destination Patrimoine).
SPECTACLE 2015
- Jacques Marion passe à la partie spectacle (création artistique libre), en confirmant ce qui avait été annoncé
par Patrick Pouzet de Collectif ça-i lors de la réunion du 11 décembre 2014 à Lacommande soit : le synopsis suit
la chronologie « historique » sur une base de 6 tableaux d’interprétation artistique.
- Madame Bagdassarian remet en cause ce déroulement artistique en expliquant qu’il doit être validé par les
historiens.
- Jacques Marion réagit vivement en disant que cela ne concernait pas les historiens, que nous n’étions pas dans
une reconstitution historique mais dans une interprétation artistique de l’histoire comme il a été fait en 2014 sur
le spectacle. Nous connaissons parfaitement la chronologie historique qui d’ailleurs ne pose pas de problèmes
comme Mr Cursente l’a précisé au moment où nous avons évoqué le cycle des Epopées.
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- Audrey Coquerelle intervient en disant que suite à la réalisation du script et que dans la préparation du
spectacle’il est impensable de tout suspendre en attendant une validation au 11 ou 12 Mars 2015 des historiens.
La préparation artistique et numérique du spectacle répond à un timing précis.
- Delphine Vallart constate que le délais d’un mois est un peu long et qu’il faudrait pouvoir accélérer le
processus.
- Jacques Marion signale, à l’intention de Madame Bagdassarian, « c’est du grand n’importe quoi ». Dépité il
passe au sujet suivant.
JEUNESSE 2015
- Jacques Marion demande à Maxime quand il pense organiser le voyage des jeunes en Aragon. Il répond que
cela se fera durant les vacances de pâques. Il souhaite qu’on lui communique l’ensemble des contacts
nécessaires à la préparation du voyage.
- Jacques lui précise aussi qu’un des artistes, Nicolas Lannes, travaille sur les rapports visuels entre passé et
contemporain et qu’il serait peut-être intéressé de travailler sur les images faites par les jeunes à cette occasion.
Une réunion fera suite avec les jeunes, Nicolas Kemp, Nicolas Lannes pour cadrer ce point.
TERROIR 2015
- Priscilla Marteel étant absente, nous restons sur les idées présentées le 11 décembre 2014 à savoir :
dégustation (samedi et dimanche midi), présentation du spectacle et été route des vins.
- Pour le repas d’entreprises il faut attendre une éventuelle réponse de Lacq Plus.
TOURISME 2015
- Delphine Vallart précise la stratégie de l’OT Cœur de Béarn. Elle dynamise toutes les pistes, en particulier les
locales : 60% Aquitaine et un peu Midi Pyrénées, Normandie, Pays de Loire et Ile de France et les espagnols en
petit nombre.
- Jacques Marion indique qu’il serait intéressant d’établir des relations entre autre sur la communication avec les
Cinco Villas car ils ont un patrimoine historique et architectural complémentaire. Il faut voir cela au mieux à
l’horizon 2016.
- Volet transfrontalier touristique à travailler avec Fabrego Rodriguez (GETC).
- Eventualité d’un projet reconnaissance « familles mourenx» sur les Cinco Villas. Maxime Gally pense que faire
en deux jours le Béarn et les Cinco Villas est trop court, il propose de ce fait de faire une journée sur le Béarn et
un week-end sur les Cinco Villas / Saragosse.
ELARGISSEMENT 2015
- Pour Lescar, suite à la rencontre avec Madame Revel, conseillère culture, il a été envisagé le programme
suivant, en partenariat avec les associations locales, le Dimanche 7 Juin de 15h à 18h :
- 2 Conférences (gui de lons ? – patrimoine)
- mini concert orgue
- visite de la cité
- moment convivial
- Pour Oloron en collaboration avec l’association Trait d’Union, un rdv avec le maire est prévu. La date n’est
cependant pas encore connue.
COMMUNICATION 2015
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- Delphine Vallart demande des clarifications sur la communication.
- Jacques Marion présente les différents éléments de communications (diapo 19, 20 , 21, 22 du power point) qui
sont encore à finaliser. Le projet d’affiche n’a reçu aucune remarque si ce n’est sur la couleur / typographie du
titre des Epopées. Audrey Coquerelle confirme ce point et il sera retravaillé selon la charte visuelle handicap’.
- Sont présentés en suivant les 3 personnages des Epopées 2015 : Gaston et Talèse déjà connus en 2014 et
Alphonse réalisé dernièrement par l’artiste Klem. Puis les almoravides et les guerriers seront également à
finaliser. Les petits béarnais et le tableau de Klem sur la sculpture de la danseuse.
- Audrey Coquerelle va finir la réalisation des maquettes de communication. Il sera transmis à chaque
association les différents éléments pouvant être réutilisés sous couvert du respect du contrat de droit d’auteur
passé avec Klem.
- Madame Bagdassarian demande que les textes word soient communiqués.
TRANSFRONTALIER 2015
- Jacques Marion rappelle que l’association POO s’est déjà rendu 3 fois en Espagne (Ejea le 4 décembre 2014 et
22 Janvier 2015, Jaca le 17 Janvier 2015). Ce dossier est le plus important de 2015.
Sur Jaca il faudra attendre 2016 pour envisager quelque chose.
Sur les Cinco Villas le programme suivant est envisagé avec Civitur qui est un partenaire solide :
- Participation voyage des jeunes et familles (avril / mai 2015)
- Participation association historique (AM famille du dimanche 28 Juin 2015)
- Exposition à La Espiral de Ejea : Juillet / Aout 2015 d’une partie de l’exposition 2014/2015.
- Mars 2015, montage des dossiers Civitur et spectacle.
- Présentation de Civitur / Cinco Villas en Béarn ?
En 2016, il peut être envisagé un travail de communication entre Cœur de Béarn / Cinco Villas.
- Jacques Marion présente la diapositive n°24 « la stratégie de financement transfrontalier 2015 », entre le fond
microprojet transfrontalier du CG 64 et le fond commun de coopération Aquitaine / Aragon entre POO et Civitur
et Collectif ça-i avec ? .
- Jacques Marion rappelle avec la diapositive n°25 «la stratégie de financement du cycle des Epopées du Béarn »).
Récapitulatif financier 2014 (CG 64 avec patrimoine et langue ; CCLO ; Lacommande). Envisagé pour 2015 (CG 64
patrimoine et langue, transfrontalier ; Aquitaine / Aragon ; CCLO ; Lacommande ; Privé ?)
2016 (même configuration), pour aller 2017 / 2018 envisager le POCTEFA. D’où l’importance de rediscuter été
2015 pour voir élaborer la prospective financière et faire un projet qui intègre tout cet ensemble.
SUBVENTION 2015
- Au moment de la présentation de la diapositive n°26 « budget 2014/2015 ? », Madame Bagdassarian précise
qu’il n’y a pas de budget des Epopées. Mais qu’il s’agit de demandes de subventions indépendantes présentées
par chaque association. Et leur attribution est une prérogative du CG 64.
- Jacques Marion répond, comme précisé dans le préambule lu en début de réunion, qu’il n’a jamais été question
pour l’association Pyrénées d’orient et d’occident d’un budget unique. Pourtant il semblerait logique que ces
demandes de subventions soient coordonnées en amont en fonction des objectifs de l’année et des moyens
nécessaires tout en respectant les intérêts et obligations de chaque association. Ce point a été évoqué le 2
février 2014 avec Mr Grosclaude, il ne voit pas d’inconvénient à ce que les associations discutent en amont.
Madame Bagdassarian précise qu’elle n’a pas à communiquer à Pyrénées d’orient et d’occident les demandes de
subventions mais que les associations peuvent le faire.
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- A l’heure actuelle les demandes de subventions 2015 sont les suivantes au titre du patrimoine :
- POO, 5.000 euros,
- Destination Patrimoine, convention 8.000 euros, celle-ci est globale et seule une partie est consacrée
aux Epopées du Béarn,
- Collectif ça-i, 5.000 euros + 2.000 euros au titre du pôle linguistique,
- MJCL, 1.500 euros,
- SSLA, 3.000 euros (dont 1.000 euros pour les conférences 2015 et 2.000 euros pour la publication des
conférences).
- OT Cœur de Béarn, il y a aussi une convention globale dans laquelle sera intégrée les 3 visites.
- Les coûts des prestations :
- Location, transport IMA : 2.700 euros,
- Graphisme W.Wagner : 2.200 euros,
- Maxime trouve intéressant d’avoir une idée du budget réel des Epopées sur les différentes actions qui sont
menées.
- Jacques Marion informe de la demande de RDV transmise par l’intermédiaire de Mr le Maire de Lacommande
pour rencontrer le président de la CCLO. Il lui sera présenté le projet des Epopées du Béarn, les différentes
associations du territoire qui travaillent sur le projet. Nous évoquerons les différentes actions menées pour voir
les possibilités d’aides et de collaboration. Pour le moment nous n’avons pas encore la date de celle-ci.
La date de la prochaine Réunion est fixée au 31 Mars 2015 à Lacommande.
Audrey Coquerelle, Jacques Marion
Pau le 18 / 02 / 2015
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Chronique d’une spoliation et d’une injustice en cours
BILAN DE JACQUES MARION,
Chef de projet
Des Epopées du Béarn Juin 2013/11 février 2015
Dans les différents documents que je vous ai joint vous avez toutes les précisions concernant
l’historique des Epopées du Béarn qui découlent de la stratégie des « 1001 nuits des Pyrénées »
portée par l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident depuis 2008.
Je ne reviendrai pas non plus sur mes références décrites dans le document « Proposition pour la
Coordination 2015 » et qui décrit également ma philosophie générale en termes de méthodologie
(doc ci-joint).
Vous trouverez ci-dessous le 1er événement que j’ai organisé en animant un réseau, il y a 40 ans. Il
s’appelait « Action Enfants du Tiers Monde » avec 10 associations!!! Vous y trouverez toutes les
caractéristiques des Epopées du Béarn 2014/2015 exposition, conférences, spectacle, dimension
humaniste…. (Articles en fin de document).
En 40 ans je me suis forgé un savoir-faire énorme et j’apprends encore tous les jours au contact des
jeunes.
 DEMANDES DE SUBVENTION
Lors des réunions du 2 et 11 février, le CG 64 a clairement précisé que Les Epopées du
Béarn n’avaient pas d’existence propre ni même de budget. En 2014, la répartition budgétaire, suite
aux différentes propositions des associations, était assez cohérente et a permis de réaliser les
objectifs dans de bonnes conditions d’autant que nous partions sans repères. Madame Bagdassarian
a assuré ses répartitions et nous a fourni celles-ci le 30 septembre 2014. Il était évident que ce type
de fonctionnement en aveugle ne pourrait pas se reproduire pour 2015. J’ai essayé à plusieurs
reprises de faire comprendre cela à Madame Bagdassarian mais elle a toujours refusé le moindre
échange et les réunions que je lui proposais à ce sujet. C’est seulement lors de la réunion du 11
février 2015 que nous avons pu avoir quelques éléments financiers qui m’ont démontré l’impasse
financière dans laquelle nous allions.
- Exposition patrimoine et historique (Destination Patrimoine):
Destination Patrimoine a une convention de 8.000 € sur 3 ans avec le CG 64 dont une partie est
consacrée aux Epopées du Béarn. En
2014,






dans la convention 2014 était prévu la réalisation de l’ensemble des panneaux
patrimoniaux et historiques soit 13 panneaux au final.
Le graphisme était assuré par W.Wagner pour 4.950 €.
Dès le 9 Décembre 2013 Nathalie Torrejon (Présidente de Destination Patrimoine) et
Sabine Péré ont précisé qu’elles n’avaient pas les compétences sur la partie historique.
C’est donc moi qui aie réalisé les 6 panneaux historiques et cela sans compensation
financière pour Pyrénées d’Orient et d’Occident soit (3000€)
Coût panneaux 2014 = 1007€ pour un montant global de 13092€
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2015,
 La réalisation des panneaux a été sortie de la convention de Destination Patrimoine à la
demande de Madame Bagdassarian
 Dans de la convention 2015 seul un après-midi d’information des jeunes de la MJCL de
Mourenx sur le site de Lacommande et des visites collèges sont prévus.
 Destination Patrimoine a donc présenté un devis de 1400€ pour la conception de 2
panneaux et l’adaptation des outils pédagogique 2014
 Il n’y a donc à ce jour aucune budgétisation de la création des panneaux patrimoniaux et
historiques qui sont au nombre de 8. Destination Patrimoine estime la création
rédactionnelle et de recherches iconographique à 500 € soit 4.000 € pour les 8 panneaux.
Cette somme n’est prévue nulle part par Madame Bagdassarian.
 Nous verrons au final le coût des panneaux pour 2015 !!!
- Exposition Institut du Monde Arabe :
2014,


le CG 64 Patrimoine avait financé la location et le transport pour la somme de 2.629€
soit environ 100 € par jour.
2015,
 Madame Bagdassarian a souhaité que les panneaux que nous désirons utilisés soient
reproduis et fabriqués à Pau. L’IMA a accepté sous conditions « de la cession de droits
de reproduction ainsi que pour la recherche iconographique et l’intégration des photos
libres de droit » et « d’établir une convention de partenariat qui précise les modalités de
cette cession de reproduction ». Cela va donc entrainer un coût pour la cession des droits
plus un coût d’impression qui n’ont pas été encore évalués.
 Nous verrons au final si cela a été une économie d’argent, de temps et d’empreinte
carbone !!!
- Spectacle (Collectif ça-i) :
Concernant le spectacle il convient d’apporter une précision que beaucoup doit ignorer. Dans
la première proposition que nous avions soumise en Septembre 2013 il n’était question que de
2 concerts. C’est à la demande de Madame Bagdassarian de faire une création avec résidence
d’artistes que nous nous sommes lancés dans l’aventure du spectacle.
2014,




le spectacle avait coûté 13.600 € soit 12.100 € pour le Collectif ça-i et 1.500 € pour la
commune de Lacommande (frais techniques électricité). Collectif ça-i a touché 9.000
€ de subvention (3.000 € CG 64 langue, 3.000 € CG 64 patrimoine, 3.000 € CCLO).
Collectif caï a donc assuré un déficit de 3.100 € sur ses fonds propres.

Il est évident que pour la situation de Collectif ça-i cette situation ne pourrait pas se reproduire pour
2015.
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2015,
 Nous avons donc élaboré avec Patrick Pouzet un budget minimal de 15.000 € financé
par le CG 64 langue (3.000 €), patrimoine (5.000 €), et transfrontalier (5.000 €) ;
l’ensemble complété par le fond Aquitaine / Aragon dans le cadre de ses appels à projets
annuels (entre 3 et 5.000 €).
 Cette stratégie permettait également d’éviter la participation de la commune de
Lacommande.
 Madame Bagdassarian a signifié que la participation du CG patrimoine ne serait que de
3.000 €.
 A ce jour, le montant validée est de 5.000 € (3.000 € patrimoine et 2.000 € langue).
Pour l’instant cette somme ne permet pas la réalisation d’un spectacle qui a été préparé par Collectif
ça-i et Pyrénées d’Orient et d’Occident (Audrey Coquerelle a assuré la rédaction de l’ensemble du
scénario suite au travail collectif avec la metteuse en scène et Maxime Gally – MJCL).
Mme Bagdassarian a souhaité, le 10 février, une validation du scénario par les historiens.
La liberté d’expression des artistes est pour moi un droit inviolable !!!
- Conférences (SSLA) :
2014,


La SSLA avait demandé 500 € pour l’organisation des conférences que Pyrénées
d’Orient et d’Occident s’étaient engagé à financer sur une éventuelle subvention de
2.000 € de la commune de Lacommande.
 Celle-ci n’a pu être versée, la commune ayant financé les frais techniques du spectacle.
Finalement avec accord avec Monsieur Cursente, Pyrénées d’Orient et d’Occident a
versé 200 € à la SSLA.
2015,
 La demande de financement de la SSLA est de 3.000 € répartis en 1.000 € pour le
dédommagement des conférenciers et 2.000 € pour la publication des conférences en
2016.
 Il est absurde de mobiliser 2000€ en 2015 pour la publication des conférences qui devrait
intervenir en fin de cycle 2018 !!!!
- Animations : (OT, Destination patrimoine, POO)
2014,


Destination Patrimoine avait assuré des animations le samedi après-midi et dimanche
après-midi dans le cadre de sa convention avec le CG 64.

2015,
 Nous avions envisagé de développer des animations familiales le dimanche après-midi.
 Par mail et sans m’en informer, Madame Bagdassarian a signifié à l’office du Tourisme
Cœur de Béarn qu’il n’y aurait pas de financement pour les animations.
 Pour destination patrimoine celles-ci ne sont pas prévues dans le cadre de la convention.
 A ce jour il n’y a aucun financement pour les animations prévues.
- Jeunesse, Famille : MJCL
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2014,
 La MJCL avait obtenu 1.000 € pour la participation des jeunes au spectacle
 Collectif ça-i avait financé les deux intervenants Graff et Art Plastique (1.000 €)
 Pyrénées d’Orient et d’Occident avait financé la rémunération des jeunes (650 €).
- Visites Patrimoniales :
2015,
 Trois visites sont prévues et seront financées dans le cadre de la convention de l’OT
Cœur de Béarn et le CG 64
- Vernissage et Inauguration :
2014 / 2015,
 Le vernissage et l’inauguration ont été financés par la Route des Vins dans le cadre de
leur convention avec le CG 64
Conclusion, un vrai budget, une nécessité refusée
Nous voyons que les premières approches budgétaires sont approximatives, qu’elles n’ont
absolument pas pris en compte les réunions de septembre et novembre 2014 qui ont définis les
objectifs des Epopées 2015.
Quelques questions sont intéressantes et montrent bien la volonté du CG patrimoine et culture de
vider les Epopées du Béarn de leur contenu initial. Sans la dimension transfrontalière, le spectacle
n’est pas finançable et la désorganisation de la méthodologie a fait un fait perdre un temps précieux.
Concernant l’exposition, la rédaction des panneaux n’est absolument pas prévue. La stratégie avec
les panneaux de l’IMA va compliquer les choses et au final coûtera sans doute la même somme.
Pourquoi financer en 2015 la publication des conférences alors que celle-ci ne serait nécessaire
qu’en 2018 ? J’avais, pour ma part, envisagé une publication dans le cadre d’un POCTEFA avec
une version en français, espagnol et occitan.
La partie animation n’est même pas prise en compte et le financement jeunesse n’évoluera pas. Cela
montre que le CG 64 tient ces dimensions (famille, jeunesse) des Epopées du Béarn comme quantité
négligeable.
On voit bien que tout cela relève d’un flou artistique et d’un manque d’anticipation et de prise en
compte des enjeux financiers par Madame Bagdassarian.
Une remise à plat générale des demandes de subvention serait indispensable.
La réalisation d’un vrai budget est une évidence pour un événement comme les « Epopées du
Béarn ».
 PYRENEES D’ORIENT ET D’OCCIDENT
En 2014, l’association, qui voyait son concept des 1001 des Pyrénées prendre son envol, s’est
totalement engagée dans Les Epopées du Béarn et l’apport de ses bénévoles a concouru pour une
grande part à la réussite de la première édition :
- Réalisation du site internet bénévolement par Robin Truffaut.
- Visite Guidée des expositions tous les jours par Johan Verdier.
- Commissariat de l’exposition par Nicolas Kemp.
- Réalisation des toiles et utilisation / reproduction gracieuse de ses créations pour la
communication par Klem.
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- Prêt et montage de la tente caïdale par la Balaguère.
- Organisation et préparation du repas (9 personnes).
- Réalisation de la vidéo power point sur l’exposition 2014 par Johan Verdier.
Il faut aussi regarder ceux qui sont intervenus professionnellement dans l’organisation, Marie José
Grau Réalisatrice et Brigitte Moré Communication. Ils ont travaillé à des coûts et avec un
engagement qui dépassaient le strict contrat professionnel. Marie-José Grau ayant même financé les
costumes et de nombreux déplacements sur ses fonds personnels.
Toutefois, l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident a eu la sagesse de préciser, dans la
déclaration de sa présidente le 10 février « Dans cet esprit et avec le souci de la réussite des
Epopées du Béarn et de la commémoration du siège de Saragosse 2018, nous engagerons, pendant
l’été 2015, une négociation globale avec le nouvel exécutif du CG64. Nous ferons des propositions
pour la planification des années 2016, 2017 et 2018. »
En 2015, il est évident que devant la récupération effectuée par le Conseil Général et le mépris
afficher sur l’apport de l’association, l’implication bénévole des membres de l’association sera
moindre.
 REFERENCES ET COMPETENCES
Dans le document « Proposition pour la coordination 2015 » (ci-joint), j’ai décrit mes références.
Je m’interroge sur celles de mes contradicteurs car, je n’ai pas eu l’impression d’avoir des
interlocuteurs très au fait des questions de culture et de patrimoine et encore moins de
développement territorial et humain.
Je noterai juste que la formation de Madame Bagdassarian est un DESS de Biologie Tropicale
(source viadeo) !
Mr Grosclaude a quand à lui effectué toute sa carrière entre Pau et Tarbes
(linkelIn)!!!
Mr Grosclaude et Mme Bagdassarian occupent des postes bien identifié, cela ne démontre pas
toujours les compétences à les assurer.
 CONFIANCE
Lors de la réunion du 2 février 2015 avec Madame Bagdassarian et Monsieur Grosclaude, j’ai
demandé l’enregistrement de cette réunion en leur signifiant clairement que je n’avais
confiance ni en l’une ni en l’autre. Ils en ont semblé surpris. Ils m’ont demandé de m’en
expliquer ; ce que j’ai fait longuement.
La réussite des Epopées 2014, malgré les aléas climatiques, aurait dû déboucher sur un climat de
reconnaissance de mon travail et celle de l’association de Pyrénées d’Orient et d’Occident. Cela n’a
pas été le cas puisque Madame Bagdassarian a remis en cause l’ensemble de mon action le 22
Novembre 2014 (voir courrier ci-joint).
J’ai immédiatement fourni des propositions d’organisation de la coordination 2015 (ci-joint) et de
l’exposition qui a été le premier point d’attaque de Madame Bagdassarian.
Suite à l’absence des représentants du Conseil Général à la réunion du 10 Décembre, j’ai saisi
Monsieur Grosclaude des difficultés que je rencontrais pour la préparation des Epopées 2015
(courrier du 15 Décembre 2014 ci-joint). J’ai posé clairement la question de savoir si
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l’organisateur des Epopées était l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident ou le Conseil
Général et si le coordinateur était Madame Bagdassarian ou moi. Sa réponse du 29 Décembre
2014 ne laissait déjà plus beaucoup d’espoir sur les réponses à ces deux questions.
Grâce à Monsieur Jean-Marc Grussaute Conseiller Général qui a fait le maximum, une médiation a
semblé possible. Lors de la réunion du 2 Février 2015, j’ai expliqué que l’organisation préconisée
en septembre 2013 n’avait même pas résisté pour l’édition 2014 et qu’un retour en arrière pour
l’organisation 2015 n’avait aucun sens et ne tenait pas compte des réalités de l’organisation.
Il me semblait que mes interlocuteurs avaient compris. Je dois reconnaitre que c’était une erreur. En
effet lors de la réunion du 11 février, Madame Bagdassarian a remis en cause des points
fondamentaux des Epopées du Béarn (cycle 2014-2018, marqueurs, scénario du spectacle).Ceux- ci
n’avaient jamais été évoqués ni le 2 février 2015 ni avant. Il était donc évident pour moi qu’après
avoir contesté ces points, elle en contesterait d’autres (transfrontaliers, organisations du WE des
Epopées, Economie …).
Il n’y avait donc plus qu’une solution pour moi : me retirer à contrecœur de l’organisation des
Epopées du Béarn 2015.
L’analyse financière (voir ci-dessous) nous mettait également dans une position de flou et de doutes
où très peu des objectifs prévus avaient été pris en compte par le CG 64. Ce qui voulait dire pour
moi que Les Epopées 2015 se placeraient bien retrait des Epopées 2014.
J’assume toute l’organisation des Epopées du Béarn de Juin 2013 au 11 Février 2015 dont j’ai été
dans la réalité des faits le chef de projet. Les Epopées 2015 seront le fait du CG patrimoine et
culture dont Monsieur Grosclaude et Madame Bagdassarian seront les chefs de projet. Il sera facile
à tous de faire la comparaison.
Je renouvelle mon constat exprimé, devant eux, le 2 février « Je n’ai aucune confiance en
eux ».
 CHEF DE PROJET OU COORDINATEUR
Penser qu’un projet comme les Epopées du Béarn ait pu avoir lieu en 2014 avec un simple
coordonnateur est juste une utopie. La réalité des choses, c’est que j’ai occupé un véritable rôle de
chef de projet même si je n’avais que la dénomination de coordonnateur. Le projet des Epopées du
Béarn découle du concept des « 1001 des Pyrénées » que mes amis et moi avons bâti depuis 10 ans.
Le rôle du chef de projet est d’avoir une vision globale de celui-ci afin d’organiser le travail, de
mettre chacun à sa place, d’assurer la dynamique et une juste répartition des moyens financiers,
techniques et humains. Chose qui a été faite en 2014 et jusqu’au 10 février 2015. Madame
Bagdassarian et Monsieur Grosclaude n’ont jamais admis l’évidence. Le rôle d’un coordonnateur ne
serait que d’assurer l’organisation des réunions et leur compte-rendu.
Il est évident qu’un projet tel que les Epopées du Béarn ne peut pas être un monstre à deux têtes. Il
est clair que Mr Grosclaude et Mme Bagdassarian, ayant remis en cause mon travail et ma méthode,
et d’autant plus qu’ils maitrisent les répartitions financières, sont devenus les véritables chefs de
projet des Epopées du Béarn.
Sur un bateau il y a un commandant de bord, sur un avion un pilote, dans une entreprise un
patron, dans un orchestre un chef, dans un conseil général un président… Dans un projet de
territoire et de développement humain il y a un chef de projet. Mr Grosclaude et Mme
Bagdassarian ignorent cette notion de bon sens.
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 PROJET DE TERRITOIRE
La vision de Monsieur Grosclaude et Madame Bagdassarian d’un projet de territoire tel qu’ils le
décrivent dans le courrier du 29 Décembre 2014 est totalement décalée par rapport aux réalités du
terrain et en particulier des Epopées du Béarn.
Ce qui fonde un projet de territoire ce sont ses valeurs (vidéo Chercheur, politique, ingénieur). Ce
sont elles qui fédèrent les énergies et entrainent une dynamique humaine. Les Epopées du Béarn
répondent à cette règle et ses valeurs ont été clairement énoncées dès l’automne 2013. Elles sont
celles définies par le concept des «1001 nuits des Pyrénées ». Les associations se sont donc fédérées
autour de cela.
- Mettre en valeur le site de la Commanderie de Lacommande, classé monument historique,
- Faire découvrir des aspects méconnus de l’histoire du Béarn,
- Faire connaitre le personnage de Gaston IV le Croisé,
- Mettre en lumière le lien Orient, Occident et Occitanie,
- Donner des éléments de compréhensions des échanges entre ces cultures,
- Mettre en miroir le XIIème siècle et le XXIème siècle,
- Insuffler une dynamique culturelle autour de ces thématiques,
- Pérenniser les supports et les créations réalisées à cette occasion.
Les « Epopées du Béarn » sont un projet de territoire global avec des dimensions éducatives,
sociales, d’insertion, de patrimoine, de culture, d’histoire, de tourisme, de terroir, d’économie,
transfrontalier… qui s’appuient sur une période historique (711-1214) et l’histoire du Béarn.
Si le CG 64 veut organiser un colloque scientifique avec la SSLA comme leader à Lacommande,
pourquoi pas. La SSLA en a toutes les compétences. Seulement, les Epopées du Béarn ne sont pas
un colloque scientifique même si les conférences historiques sont un des éléments fort de
l’événement. Et ce ne sont pas aux historiens de structurer les Epopées du Béarn et d’en donner le
ton. Par contre que les informations historiques soient validée par les historiens cela va de soi.
D’ailleurs personnes ne peut dire qu’en 2014 cela n’a pas été fait. A aucun moment je n’ai eu de
remarque à ce sujet.
La volonté de placer la SSLA au centre du dispositif des « Epopées du Béarn » relève de la
seule décision de Mme Bagdassarian. Jamais la SSLA n’a revendiqué ni sollicité ce nouveau
positionnement.
 BILAN ET PREPARATION 2015
Dans un projet de territoire comme celui-ci, qui s’étale sur un cycle de 5 ans, il est fait un bilan à la
fin de chaque édition ; ce que j’ai fait et demandé à chacun. J’ai reçu ceux de l’Office du Tourisme
Cœur de Béarn, de la SSLA (qui d’ailleurs n’avait fait aucune remarque sur la méthodologie et le
contenu historique) et de la Commune de Lacommande. Il est tout à fait inacceptable qu’en pleine
organisation des Epopées 2015, le CG 64 remette tout en cause, s’il avait voulu le faire, il aurait dû
le faire en septembre 2014.
Mme Bagdassarian n’a jamais fait de bilan écris, ni oral de son bilan des Epopées 2014 ni
émis des souhaits pour 2015 !!! Pourquoi alors tous remettre en cause après???
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 LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX
Madame Bagdassarian et Monsieur Grosclaude mettent en avant le respect des schémas
départementaux pour justifier leur prise de contrôle des « Epopées du Béarn ».
Je voudrai bien que l’on m’explique en quoi les Epopées 2014 et la préparation 2015 jusqu’au 10
février venaient en contradiction avec ceux-ci. Je pense pour ma part, qu’ils les ont valorisés.
Le rôle des institutions est-il de se substituer aux initiatives de territoire ou de les soutenir ? Le rôle
des schémas départementaux est-il de coordonner les actions ou d’entraver les projets des
associations du territoire ?
 DE L’AVANCE AU RETARD
Jusqu’au 10 Février 2015, nous étions parfaitement dans le timing pour réaliser les Epopées du
Béarn 2015 avec les objectifs que nous avions collectivement définis. Pour ne pas perturber la
préparation j’avais fait silence des attaques et remises en cause que je subissais de la part de
Madame Bagdassarian et Monsieur Grosclaude. Il est évident maintenant que dans différents
domaines des retards sont en train de s’accumuler. A cela s’ajoutent des interrogations financières
qui font prendre à certains partenaires des risques financiers pouvant entrainer de graves
répercussions sur leurs associations.
Comme il est impossible d’avoir une vraie discussion sur les fonds techniques et financiers,
cela a entrainé pour moi pour retrait par honnêteté pour les différents partenaires.
 SARAGOSSE 2018
J’ai été le premier dès 2010 à mettre en lumière cet important anniversaire pour le Béarn et
l’Aragon. J’ai déjà beaucoup travaillé sur un programme de cet évènement. Je ne serais pas étonné
que Monsieur Grosclaude et Madame Bagdassarian utilisent cela dans leur rapport avec l’Aragon
sans avoir même la simple politesse de nous en tenir informés. Cela expliquerait aussi leur souci de
récupérer les Epopées du Béarn à leur profit.
Utiliser les idées des autres pour se valoriser a souvent été une habitude de certaines
institutions et certains fonctionnaires.
 DES JEUXPYRENEENS DE L’AVENTURE AUX EPOPEES DU BEARN
Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure aux Epopées du Béarn
La récupération institutionnelle de projet issu du territoire n’est pas une nouveauté. Et les Epopées
du Béarn viendront prendre leur place sur une liste déjà longue. Mes amis et moi avons déjà connus
cela dans un projet majeur des Pyrénées « Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure » en 1993. Je suis
donc bien placé pour identifier et reconnaitre la stratégie entreprise par Madame Bagdassarian et
Monsieur Grosclaude. Vous trouverez ci-joint l’article sur Les Jeux Pyrénéens de l’Aventure paru
en Mai 2014 dans la revue touristique « Espace ». Ce projet et mon travail ont également fait l’objet
d’une thèse « Acteurs, gouvernance et dynamique de projet dans la concurrence des territoires en
tourisme - Etude autour du programme sportif Pyrénées : Laboratoire de l’Olympisme 1988-1994
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et des Jeux Pyrénéens de l’Aventure » par André SUCHET, 2012. Guy Di Meo bien connu dans le
milieu universitaire palois en a été un des rapporteurs de cette thèse.
Dans les récupérations institutionnelles les résultats sont dans la plupart des cas la fin des
projets et des stratégies qui les accompagnent.
Mr Grosclaude et Mme Bagdassarian sont dans les faits, aujourd’hui, les véritables chefs de
projet des « Epopées du Béarn 2015 ». Ils ont imposé leur vision et leur méthodologie au
mépris de toutes les règles d’organisation de projets territoriaux et humains. Ils n’ont pas
tenu compte ni respecter le travail effectué en amont par l’association et moi. Ils piétinent les
valeurs qui fondent le projet. Nous verrons bien ce qu’ils en font et quel sera la position du
prochain exécutif du CG64.

Jacques Marion Pau le 10 mars 2015
1976 - ACTION ENFANTS DU TIERS-MONDE
10 associations fédérées autour d’un même projet
Chef de projet et création du concept Jacques MARION
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Programme ci-dessous
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Envoyé le 20 septembre 2015 à Jacques Pedehontas,
Conseiller départemental chargé de la culture
Mr le Conseiller Départemental
Suite à la réunion que vous avez eu le 15 septembre avec l’Association « Pyrénées d’Orient et
d’Occident », je me permets de vous apporter quelques précisions à titre personnel.
Dans le courrier que j’ai envoyé à Mr Grosclaude et donc vous étiez aussi destinataire je clarifié les
points concernant les budgets et la méthodologie. Je aussi récusé ses dénégations sur les « Jeux
Pyrénéens de l’Aventure ». C’est le plus gros ratage de l’histoire récente des Pyrénées car pour des
raisons de rivalités politiques entre deux élus nous avons perdu une occasion unique. Les
Américains ont repris toutes mes idées pour créer les X Games. Les Pyrénées ont perdu dans cette
affaire des dizaines de millions d’Euro de retombées économique et environs 200 emplois.
Effectivement la DATAR n’était pas contente et je ne vous parle pas des élus Aragonais. Une thèse
a d’ailleurs relaté tous cela dans le détail. Un audit financier, en 1993, avait d’ailleurs salué mon
travail et la qualité de ma gestion.
Concernant les « Epopées du Béarn » vous semblez vouloir sur Lacommande, un événement type
Montaner avec 10000 visiteurs et 200 bénévoles. Le concept que j’avais proposé et accepté par
l’ensemble des partenaires était différent. C’était un projet patrimonial, culturel et historique
mettant en miroir le XIème et le XXI siècle. L’objectif étant de bâtir une identité moderne autour
d’un patrimoine et une histoire commune remontant à plus de 1000 ans. Cela pour que les Béarnais
de souche, venant de l’immigration économique autour de Lacq et l’immigration géographique
venant en particulier du Maghreb puissent trouver des dénominateurs commun pour vivre ensemble.
Quand je vous ai entendu parler, avec la présidente de la Route des Vins, de l’abandon idéologique
dans les quartiers, j’avais pensé que vous pourriez comprendre les objectifs des « Epopées du
Béarn ». Je vous joins un lien pour une vidéo sur l’exposition 2015 que nous devions utiliser en
2015. Elle résume bien ce que nous voulions faire. Je vous joins également le power point que j’ai
utilisé pour la réunion du 10 février et qui montre bien ce qu’aurait du être les « Epopées du
Béarn ». Les espagnols ont d’ailleurs un peu plus tard donné leur accord.
Vos objectifs de 10000 visiteurs et 200 bénévoles, nous les aurions atteins relativement mais sur un
projet élargi au Béarn et l’Aragon.
Le grand événement « Saragosse 2018 » qui devait clôturer le 1er cycle des « Epopées du Béarn »
aurait lui projeter la dynamique territoriale sur une autre échelle. J’avais commencé à travailler sur
le programme est là nous étions sur des bases des 150 000 personnes, 1000 bénévoles, 100
associations et des retombées médiatiques que vous ne pouvez même pas soupçonner.
J’avais déjà prévus le deuxième cycle des « Epopées du Béarn » sur les 10 années suivantes (20192029).
Dans cette deuxième phase les retombées économique et touristique auraient pris leur envol.
Il y a 1 an Mr Bayrou avait lancé l’idée d’un « Pays de Béarn » avec une dynamique citoyenne. Des
groupes de travail devaient être mis en place. Ils n’ont jamais été réunis.
Aujourd’hui, le projet revient avec une banale forme institutionnelle qui réunit les
intercommunalités. Beaucoup de gens, comme moi, jugez le projet intéressant et étaient près à s’y
engagé. Le message est, malheureusement, aujourd’hui clair les citoyens sont écartés du projet.
Cela sera le « Pays de Béarn » de Mr Bayrou et des institutions.
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Les « Epopées du Béarn » et « Saragosse 2018 » auraient du être des projets majeur de cette
dynamique. Ils avaient une forte capacité à mobiliser tout le Béarn et l’Aragon.
Je n’espère pas vous convaincre, je connais trop bien le fonctionnement des institutions française
mais si vous souhaitez plus d’information je suis prêt à vous rencontrer.
Très cordialement
Jacques Marion
Tél : 06.73.24.93.78
P/J : Powerpoint 10 février 2015
Liens vidéo « Epopées du Béarn 2014 ».

Schéma des possibilités l’évolution des « Epopées du Béarn »
après la prise de pouvoir du Conseil Départemental 64

Après le retrait de « Pyrénées d’Orient et d’Occident » le Conseil départemental organisera un
événement sur Lacommande pour « griller » les subventions.
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Document n°11
Pourquoi les Epopées du Béarn ? la conférence du 28 juin 2019
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Document n°12
Le bilan et le renoncement de « Pyrénées d’Orient et d’Occident »

Association Pyrénées d’Orient et d’Occident
EPOPEES DU BEARN
BILAN 2015 2ème édition
Organisation générale
L’organisation a souffert d’une incompréhension sur la stratégie et les objectifs.
1 – Pyrénées d’orient et d’occident avec Jacques Marion souhaitait continuer dans l’optique de
2014 avec une large visée transfrontalière et l’élargissement au Béarn.
2 – Le service culture et le pôle patrimoine souhaitaient limiter l’évènement au cadre de
Lacommande. Et se recentrer sur les objectifs patrimoines et historiques dans le cadre des 2
conventions avec la municipalité de Lacommande et le Route de vins.
Suite au retrait du porteur de projet il y a eu une période de flottement qui a énormément
perturbé l’organisation.
Subventions
Le fonctionnement financier s’est déroulé, comme en 2014, uniquement avec des subventions
sous le contrôle du service patrimoine.
En 2014 le totale des subventions du CD était de : 26 359, 75 euros, en 2015 le total était de
22 819,78 euros, soit moins 3.500 euros environ.
L’impossibilité de réaliser un budget a était handicape récurant.
Coordination
La coordination a été satisfaisante, toutefois si l’organisation est mal définie la coordination ne
peut être optimisée.
Exposition Globale
Sur le mois, la fréquentation est passée de 400 à 130 personnes.
Le nombre de jours ouverts en 2014 était de 24 jours et en 2015 de 13 jours.
L’absence de médiation culturelle a été plus qu’handicapante pour 2015.
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En 2014 cela avait été un élément fort avec 70 visites sur le mois et 20 sur le week end.
De manière générale, l’exposition de 2015 a été largement appréciée. La qualité globale a été
maintenue, la présence des trois artistes a enrichie le concept.
Cette année l’encadrement juridique des artistes a été fait.
Bémol sur la réalisation des panneaux historiques / patrimoniaux – doivent être plus grands pour
une meilleure lisibilité du texte qui certes a été agrandi mais cela n’est pas encore suffisant.
Conférences
Un peu moins d’affluence qu’en 2014. (80, 70, 70, 50) contre (110, 100, 80).
La salle de conférences et le cadre sont confortables pour le conférencier et le public. L’extension
audio a permis à des auditeurs de suivre tout en restant à l’extérieur.
Le public était intéressé ; diversité des approches bien admise, bilan satisfaisant.
Le public est uniquement issu du réseau SSLA.
Spectacle
Le spectacle a rassemblé 50 en 2015 pour uniquement le samedi soir contre 180 spectateurs en
2014 (2 représentations).
L’appréciation générale est bonne.
La qualité des prestations (musiciens, danseur hip-hop) aurait mérité un public plus nombreux.
L’absence de repas le samedi soir sur le site a été préjudiciable. La présence de deux
manifestations sans cohérence thématique a desservi la mobilisation du public local sur le
spectacle.
Temps de résidence réduit : une seule résidence préparatoire, c’est trop peu.
La présence d’un musiciens Aragonais a donné une dimension transfrontalière.
Repas / Dégustation
60 personnes ont participé au repas du samedi midi 2015.
En 2014 les repas organisés vendredi soir, samedi midi / soir et dimanche midi avaient réunis 200
personnes.
Pas de dégustation le samedi midi. Pas de repas propre aux Epopées le samedi soir et le dimanche
midi.
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L’absence de repas directement sur le site de la commanderie n’a pas aidé à maintenir le public
sur place.
L’absence de café a été signalée. Et le repas était correct mais sans originalité.
La qualité et le service sont maintenus pour le vernissage et inauguration du WE.
Malgré la Convention entre le CD et la route des vins pour faire les dégustations afin de lier
chaque chose, la Maison des vins n’a pas pour vocation de faire ou organiser des repas. Il y a eu
des difficultés de trouver les producteurs.
Une dizaine de personnes hors village s’est rendu au repas du comité des fêtes. Celui-ci a été
organisé au pied levé.
L’annulation de la dégustation du samedi midi est dommage car celle réalisée le dimanche a été
fortement appréciée (d’autant plus qu’elle permit de faire des ventes dans la maison des vins pour
la productrice).
La dégustation du dimanche midi a rassemblé 20 personnes.
Animations / Visites raconteurs de pays
Imprévu de dernière minute : la raconteuse de pays a été remplacée par un guide conférencier. Ce
dernier n’a pu être briefé correctement sur l’évènement des Epopées du Béarn dont il n’avait pas
la connaissance.
Des erreurs sur les commentaires faits ont été soulignées par la SSLA.
Le personnage était toutefois intéressant.
La visite du dimanche a été plus orientée sur le patrimoine et faite par Destination Patrimoine.
Il est regrettable de n’avoir pu mettre en place des animations sur le site. Le manque de décorum
s’est fait sentir.
Jeunesse
La participation de la jeunesse a été moindre passant de 19 à 9.
Cette année, ils ont été 4 jeunes à fabriquer des éléments de décors. 3 jeunes de la MJCL de
Mourenx ont participé avec Maxime au spectacle.
2 autres plus jeunes, Mizilla et Antonin ont participé, leur implication a été très bonne.
Vis-à-vis des jeunes la date n’est pas forcément la plus adaptée en raison des examens, cycles. Les
jeunes qu’on a eu, ont été à ce titre efficace très rapidement (implication des grands plus aisée).
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Famille
Il était prévu un projet famille avec la MJCL de Mourenx et Civitur qui n’a pu voir le jour.
Il devait comporter des voyages en Béarn / Aragon de découverte du patrimoine et la venue d’une
association de reconstitution historique que le site de Lacommande.
Insertion
Renouvellement du contrat de Jacques Marion et embauche d’Audrey Coquerelle.
Le projet était qu’Audrey participe à la coordination pour assurer la responsabilité totale en 2016.
Tourisme
2015 – inexistant en raison d’un abandon de celui-ci.
Transfrontalier
Cela devait être le point fort de l’édition 2015, mais il a du être abandonné malgré les accords de
notre partenaire Aragonais.
Toutefois nous avons eu un conférencier venu de Saragosse et un musicien Aragonais.
Communication
Cohérence de la réalisation (affiche, flyers, dépliants, invitations et feuille d’exposition).
Difficulté de coordination et de communication (choix du positionnement de l’occitan, problème
de compatibilité de marge, …) ce qui a engendré un retard considérable dans la mise en œuvre
(réalisation graphique opérationnelle dès le mois d’avril).
L’affichage et la distribution de flyers / dépliants se sont faits après le début de l’évènement.
Regrettable.
Pour le dossier de presse il est tout aussi regrettable de ne pas avoir l’ensemble des informations
avant la date butoir. Pour la version papier du dossier de presse, nous en avons disposé une
semaine après le début de l’évènement ce qui a compliqué les rapports avec la presse.
Malgré ces difficultés les articles presses papiers sont similaires à l’an passé. Mais cela a été plus
difficile niveau radio / télé.
Le site internet n’a pu être actualisé cette année ce qui a fait défaut.
Fréquentations
La fréquentation a été en baisse, sur le mois nous passons de 800 personnes à 285.
L’exposition pendant le mois de juin passe de 400 à 135 personnes et le WE de 400 à 150
personnes.
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La très grande majorité du public sur le WE vient du réseau SSLA.
Exposition, visites guidées, conférences et repas du samedi midi sont en grande majorité les
mêmes personnes de la SSLA.
Lacommande 2016
Au vu du déroulement de l’édition 2015 et après une réunion (15 septembre) avec Mr Pédehontaà
et Mr Grosclaude, l’association Pyrénées d’Orient et d’Occident à décidé de ne pas présenter de
projet pour 2016.

Pau le 25 octobre 2015
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Document n°13
Le livre de la SSLA
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Document n°14
L’appel à projet du Conseil Départemental (2017)
Association Pyrénées d’Orient et d’Occident
Pau le 25 octobre 2017
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Hôtel du Département
64 Avenue Jean Biray, 64000 Pau
64000 Pau
Monsieur le Président
L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » a organisé, en 2014 et 2015, un événement sur le
site de la commanderie de Lacommande. Il s’intitulait « Les épopées du Béarn ».
Celui-ci s’appuyait sur l’histoire du Béarn et en particulier de celle de Gaston IV le Croisé. Nous
avions abordé ce thème de façon large pour lui donner une dimension contemporaine dans ses
rapports avec l’orient et l’Aragon.
Nous avions fédéré autour de nous un collectif d’associations qui balayait tout les champs du
développement territorial : patrimoine, culture, langue béarnaise, tourisme, jeunesse, éducation,
terroir, transfrontalier, économie, emplois, insertion et coordination de sites départementaux. Les
« Epopées du Béarn » associaient plusieurs activités une exposition culturelle et artistique pendant 1
mois avec médiation culturelle. Un WE d’animation avec conférences historiques, spectacle
transfrontalier, repas, animation pour les enfants et produits touristiques.
Malheureusement malgré une réussite incontestable de la première édition, les services
départementaux (patrimoine et culture) ont voulu nous imposer leur méthodologie. Cela a entrainé
mon départ de la coordination du projet en mars 2015 et le retrait de l’association en juillet 2015.
Nous avons vécus ce départ comme une profonde injustice au vue des résultats que nous avions
obtenu et de la dynamique impulsée sur le magnifique site de Lacommande. Nous avions une
excellente relation avec la commune et les associations que nous avions regroupées autour des
« Epopées du Béarn » (Collectif caï, SSLA, Destination patrimoine, OT Béarn des gaves, Centre
social de Mourenx, Route des vins). L’héritage de notre action est encore visible sur le site avec des
panneaux et des jeux pédagogiques pour les enfants. La SSLA a également publié les annales des
conférences données pendant ces deux années. Mr Benoit Cursente rend justice, dans sa préface, à
notre association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » et aux « Epopées du Béarn ».
Quelle n’est pas notre surprise en découvrant l’appel d’offre lancé par le conseil départemental
« Accompagner la valorisation historique et touristique de la commanderie de Lacommande ».
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Après le traitement plus qu’injuste des services départementaux envers notre association et les
critiques hallucinantes que nous avons subit, nous constatons que ces mêmes services lancent un
appel d’offre qui reprend toutes les caractéristiques que nous avions posées pour la valorisation de
la commanderie de Lacommande. Nous trouvons le procédé pour le moins cavalier.
Notre association reste celle qui possède la meilleure expertise du site et des ses possibilités.
Nous souhaitons rester dans un esprit positif et nous aurions des propositions à faire.
Dans le cycle des « Epopées du Béarn » que nous avions initié, l’année 2018 devait être axée sur la
commémoration du 900ème anniversaire de la prise de Saragosse par les Béarnais et les Aragonais.
C’est un événement majeur et méconnu de notre histoire.
Il nous semble impensable que le Béarn passe à côté de cette opportunité.
Pour vous exposer nos propositions nous souhaitons vous rencontrer. Il nous semble que le travail
que nous avons fait pendant deux et qui nous laisse un gout d’inachevé nous autorise à solliciter ce
rendez-vous. Nous souhaitons qu’il intervienne avant la fin de l’appel d’offre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus respectueuses.
Le Président

Jacques Marion
PJ : Dossier présentation et de presse des « Epopées du Béarn » 2014
Panneaux de présentation de la stratégie globale des « Epopées du Béarn ».
Revue de presse « Epopées du Béarn » 2014
Power point réunion du 10 février 2015
Préface des conférences 2014 - 2015
Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oTNdEWEn88k ; vidéo « Epopées du Béarn ».
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Document n°15
L’appel à projet du Conseil Départemental (2017)
Association Pyrénées d’Orient et d’Occident
Pau le 3 juin 2019
11 bis rue Jeanne d’Arc
64000 Pau
Tél : 06.73.24.93.78
Courriel : jacmarion@hotmail.fr
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Hôtel du Département
64 Avenue Jean Biray, 64000 Pau
64000 Pau
Monsieur le Président
L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » a organisé, en 2014 et 2015, un événement sur le
site de la commanderie de Lacommande. Il s’intitulait « Les épopées du Béarn ».
Celui-ci s’appuyait sur l’histoire du Béarn et en particulier de celle de Gaston IV le Croisé. Nous
avions abordé ce thème de façon large pour lui donner une dimension contemporaine dans ses
rapports avec l’orient et l’Aragon.
Malheureusement malgré une réussite incontestable de la première édition, les services
départementaux (patrimoine et culture) ont voulu nous imposer leur méthodologie. Cela a entrainé
mon départ de la coordination du projet en mars 2015 et le retrait de l’association en juillet 2015.
Nous avons vécu ce départ comme une profonde injustice au vue des résultats que nous avions
obtenu et de la dynamique impulsée sur le magnifique site de Lacommande.
En 2016, un événement a été organisé par le service culturel et patrimoine du CD 64, pour
« griller » les subventions accordées dans le cadre de conventions triennales. Ce fut un échec total.
En 2017, vos services ont lancé un appel à projets reprenant notre stratégie. Nous avons été
particulièrement choqués du procédé surtout après traitement plus qu’injuste des services
départementaux envers notre association et les critiques hallucinantes que nous avions subit.
A cette époque je vous avez écris pour m’indigner devant cette situation. Il en était résulté une
réunion, 3 mois plus tard. Elle s’est mal passée avec plusieurs fonctionnaires qui me faisaient face.
Ils m’ont affirmé que la situation changerait. Ils allaient faire le bon choix du futur prestataire. J’ai
même proposé de les aider dans cette décision. Je reste celui qui connait le mieux le potentiel du
site. Ils ont bien sur refusé cette proposition au nom de la séparation de l’administration et de la
société civile. Une des participantes me gratifiant même d’un magnifique « Vous voulez vous
substituer aux services ».
Mr Pedehontaà avait organisé cette réunion et devait la diriger. Il est arrivé à la fin. Il a quand
même admis du bout des lèvres que l’attitude envers notre association avait été un peu excessive.
C’est un doux euphémisme. Il a reconnu inadéquate la décision de nous empêcher d’essayer de
travailler avec des partenaires privés. Il s’agissait de l’association « Lacq Plus » qui regroupe de
nombreuses entreprises du bassin industriel (voir ci-dessous).
Il a regretté que cette situation nous ai fait perdre l’occasion de célébrer le 900ème anniversaire de la
prise de Saragosse par les Béarnais et les Aragonais.
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Quelques temps après l’association Alunca a été retenue. J’ai été étonné de voir un nouvel appel
d’offre ressortir début 2019.
Il y a quelques jours, passant par Lacommande, je me suis arrêté pour voir où en étaient les choses.
Ma surprise fut grande en apprenant que la saison 2018 avait été peu suivit. Il semble que ce soit la
compagnie de théâtre « Eclat de Lyre » qui soit retenue pour animer le site. Cette compagnie est
excellente pour ce qui concerne les spectacles vivants. Mais à ma connaissance, elle ne dispose pas
des compétences que réclame le site de Lacommande. Je rappelle également les termes de l’appel
d’offre qui demande un projet transversal.
A ce jour rien n’est lancé. Mr le Maire a ressorti en urgence une ancienne exposition photos pour
que les murs restent moins vides.
J’ai même constaté avec désespoir que les 6 panneaux manquants au parcours historique n’avait
toujours pas été accroché (voir ci-dessous). Je l’avais pourtant signalé à Mr Grosclaude le 2 février
2018. Je vous demande instamment de faire réaliser cette pose simple pour que les touristes puissent
en profiter dès maintenant.
Je dois vous confier, Monsieur le Président, que je suis très en colère devant cette situation
inacceptable. Elle entraine une gabegie d’argent public inqualifiable dans la pénurie actuelle. Les
services du CD 64 montrent depuis de nombreuses années leurs insuffisances à Lacommande.
Comme je me suis toujours montré positif, je permets de vous soumettre la proposition d’une
nouvelle réunion sur Lacommande. propose qu’elle se déroule à la Commanderie sous votre
Présidence. Il me semble indispensable qu’elle se tienne avant la fin juin avec tous les acteurs du
site. Il y a là un gisement important que nous avions commencé à mettre en valeur.
Mr Pedehontaà a été nommé président de l’Agence de développement touristique du 64. Il y a dans
le département de nombreux sites relevant de l’époque romane et de Gaston IV le Croisé, cela
devrait l’intéresser. Il serait judicieux aussi que Mr Pedehontaà arrive à l’heure à cette réunion. Il
pourrait se faire accompagner d’un agent développeur du tourisme car Lacommande dépasse
visiblement le niveau du service culture.
Je serai ravi de vous faire une visite de domaine départemental et de vous exposer ses possibilités.
Sans votre présence, je ne participerai à aucune réunion.
J’espère que vous me pardonnerez le ton un peu vif de ce courrier. Ma seule intention est de
pouvoir apporter des solutions positives.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus respectueuses.

Jacques Marion
Itw de Mr Pedehontaà en gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=h948Rjy0Rv8
Itw de Mr Pedehontaà président de l’agence du tourisme 64 : https://videostreaming.orange.fr/actu-politique/jacques-pedehontaa-explique-en-quoi-consiste-l-agence-dutourisme-64-CNT0000019zknW.html
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