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edito• edito• edito• edito'edito

200, une fois !

✖ Ça, c’est fait. On en cause un peu plus 
loin, on ne va pas y passer le réveillon même 
si ça compte.

Donc, revenons à nos moutons habituels. Tiens, par exemple, l’optimisation 
fiscale. ça, c’est un bon sujet. Tout le monde hurle au loup. Sauf que j’ai un avis 
que je n’ai pas encore entendu sur la toile ou ailleurs. Je suis pour. Ou plutôt, 
comme je suis un libéral au sens premier du terme, je ne suis pas contre. Tout 
le monde a le droit de jouer, de prendre des risques, de gagner ou de perdre. 
Mais après, on assume. ça veut dire que, comme on a refusé d’apporter son 
écot à ce qu’on appelle le bien commun, on ne va pas solliciter ses services. ça 
veut dire, bis, que l’Etat, s’il est cohérent et juste, doit fermer sa porte à toutes 
les personnes morales et physiques qui n’ont pas souhaité participer à son 
financement par l’impôt. Logique. Et que la gratuité d’accès à un établissement 
sous contrôle de l’Education Nationale ou à un Hôpital public vis-à-vis de tous 
ceux qui appartiennent de près ou de loin à des sociétés qui ne paient pas 
en France les impôts qu’ils devraient doit être supprimée. Pour les dirigeants, 
c’est normal. Pour leurs salariés, c’est moins normal mais ça permettrait de 
faire bouger les lignes au sein des entreprises. Imaginez quelqu’un qui arrive 
aux urgences, dont la société fait partie d’une black list fiscale et auquel on 
demande une carte bancaire en lieu et place de la carte vitale. C’est ce qui 
se passait peu ou prou aux Etats-Unis, avant l’Obama Care que Trump tente 
désespérément de détricoter depuis un an. C’est ce qui devrait se passer si 
l’employeur a flirté avec la légalité. On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du 
beurre et le reste. Voilà, ça, c’est dit. C’était ma petite pierre aux révélations 
liées aux Panama Papers. 

Sinon, je scrute les montagnes. Les cimes sont saupoudrées. Plus que 
saupoudrées, d’ailleurs. C’est rare, en décembre. On avait presque oublié. ça 
va être une saison d’enfer, dans nos Pyrénées…

Terminons avec un coup de coeur musical, 
Sarah Johnson, découverte pour de vrai lors 
du Forum des associations de Bayonne, entre 
deux averses, et dont l’album 5 titres, "mon cd 
bilingue", nous a brigrement séduits. C’est de 
l’or en barre, cette miss dont on aura l’occasion 
de reparler. Il y a du Tracy Chapman dans la voix, 
dans les intonations, dans le vibrato. Quant aux 
deux titres en Français, ils valent leur pesant 
de cacahuète humoristique. Pimentée, cette 
galette, qu’on peut découvrir sur www.deezer.
com/fr/album/43902991

C’est plus frais que ce qui se passe dans les îles Caïman, non ?

Bien la bise !

        Pierre de Nodrest
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Vive les 200ièmes rugissants !

✖ 200 numéros. Qui l'eût cru ?

Des tonnes d'encre et de papier, de l'adrénaline pour chaque publication qui  réserve 
toujours son lot de  surprises, des rencontres, beaucoup de rencontres qu'on ne peut 
toutes citer. Et des scribes qui se sont investis, chacun à leur manière, avec leur talent, 
leur personnalité, leur sensibilité. Anne, Carole, Anne-Laure, Martine, Maïthé, Dounia, 
Corinne, Florence, Laurence, Jennifer, Jean-Pierre, Christian, Luis, Pascal, Christophe 
et bien d'autres ont contribué à faire de Factotum cet OVNI loufoque, foutraque, 
n'hésitant pas à aborder des sujets qui dérangent. Quant à la ligne graphique et visuelle, 
elle doit beaucoup aux artistes qui se sont succédés, comme les deux Fabrice, le regretté 
Philippe, Franck, Jean-Luc ou David. Nous avons connu Chirac 1, Chirac 2, Sarkozy, 
Hollande et Macron, avec leur lot de turpitudes et l'impression que rien ne change. Le 
CPE, le référendum sur le projet de traité européen en 2005 et les attentats de Charlie 
Hebdo et du Bataclan ont marqué nos 200 premiers numéros. A côté des découvertes 
musicales que nous avons essayé de transmettre, à côté des combats que nous avons 
relayés à notre manière, qu'ils s'appellent Palestine, Tarnac ou Cesare Battisti. Engagé, 
Factotum ? Oui, si l'on relit quelques dossiers sur la laïcité ou sur le tunnel du Somport. 
Oui, car Factotum n'est pas un journal de l'immédiateté, du chaud, du scoop. Sans nous 
prendre pour ce que nous ne sommes pas, nous avons en revanche la prétention d'être 
un outil de décryptage, aux antipodes d'une info en continue qui constitue l'une des 
grandes mutations observées durant tout ce temps, symptomatique d'une société qui 
avale sans digérer, sans expliquer, sans prendre le recul nécessaire pour comprendre ce 
qui se passe.

200 numéros, ce sont des compagnonages qui ont duré plus ou moins lontemps, 
qui nous ont enrichis, comme celui noué avec le Salon du Livre de Pau. Ce sont des 
personnalités croisées et marquantes, forcément. André Labarrère, bien sûr, dont 
l'ombre continue à planer sur la cité d'Henri IV. Jackie Bert, des ACP, Christine Juliat, 
directrice des archives départementales et ancienne présidente du Salon du Livre de 
Pau. On ne les oubliera pas...

Ce sont des liens qui nous unissent avec des mouvements comme la Ligue de 
l'Enseignement, comme l'association Idem, comme l'AFPS, comme Emmaüs Lescar.

Aucune n'est parfaite, nous gardons notre esprit critique sur leur fonctionnement mais 
elles sont porteuses de valeurs trop précieuses en ces temps incertains. Le détricotage 
des mesures prises par le Conseil National de la Résistance depuis une vingtaine 
d'années reste une bonne raison pour justifier le soutien à ces structures lanceuses 
d'alerte, à leur façon.  

200 numéros, c'est, aussi, l'occasion de se demander comment se portera la presse 
dans une vingtaine d'années. Plus de papier  ? Tout numérique  ? Les médias, petits 
et grands, seront-ils aux mains de financiers, comme c'est déjà en partie le cas ? Ou 
bien observera-t-on une réappropriation de l'information par des citoyens engagés 
et impliqués  ? Les expériences durables sont rares. Numéro 1, Médiapart, Arrêt sur 
Images, Fakir, le Sarkophage, Siné Mensuel sont des trouées lumineuses et fragiles 
dans le ciel nuageux d'une presse lisse et normée. Qu'en sera-t-il dans les années 
2040, au moment de la parution de notre numéro 400 ? La révolution copernicienne 
qu'a vécu la presse au début de ce 3ème millénaire est au moins aussi marquante que 
celle provoquée par Gutenberg. Et bien malin qui peut dire de quoi seront faits les 
médias d'ici 20 ans. 

Et Factotum, dans tout ça  ? Et bien Factotum va suivre son petit bonhomme de 
chemin, au gré de ses envies, de ses coups de cœurs, de ses coups de gueules. La vie 
va continuer, long fleuve pas tranquille du tout. Factotum a failli s'arrêter, à la veille 
de son numéro 150. Des soubresauts et des coups de grisous, il y en aura d'autres, 
nécessaires pour de salutaires remises en question et pour prouver que cet Indien des 
débuts a de la moelle. Qu'il est aussi têtu qu'un Basque, qu'un Béarnais et qu'un Toy 
réunis. Qu'il cherchera, toujours, à divertir en faisant réfléchir. C'est peu et beaucoup à 
la fois. Et ça se fera avec vous.  

 Pierre de Nodrest

Rendez-vous pour le numéro 300 !
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Gourette  
#200% Pyrénées 
▲ Implantée sur les pentes du mythique Col d’Aubisque, entourée de som-
mets de plus de 2.500 met exposée plein sud, Gourette déroule ses pistes 
sur plus de 1.100 m de dénivelé et s’étend sur 125 hectares. La station pro-
pose deux secteurs pour les skieurs confirmés et un espace unique dans les 
Pyrénées réservé aux débutants : le Happy Place. 

Situé au cœur du domaine et accessible via la télécabine de Bézou, le Happy 
Place permet aux débutants, enfants et skieurs tranquilles, de s’aguerrir en 
toute sécurité sur 14 hectares de pentes douces. Les espaces de glisse sont 
spécialement aménagés pour apprendre en s’amusant avec notamment des 
parcours ludiques et des modules d’initiation au ski freestyle. Des pistes de 
difficulté moyenne permettent aux contemplatifs et aux skieurs tranquilles 
de côtoyer les sommets de la station et de jouir d’un panorama d’exception. 
Les skieurs confirmés trouvent leur compte de sensations du côté de Pène-
Blanque et de Cotchoù ils peuvent dévaler de nombreuses pistes techniques 
et variées dans un cirque orienté au nord, gage d’une neige froide et douce et 
de poudreuse de qualité.

ESPACE NORDIQUE : Station de trail depuis cet été, Gourette pro-
pose au départ du plateau de Bezou, un parcours balisé et sécurisé 
composé de trois tracés différents, qui permet de pratiquer en toute 
sécurité le ski de fond, la raquette et le trail.

✖  Les nouveautés :

▲ Dans le secteur "Cotch", élargissement de la piste des Crétêts

- Arrivée du végan et du végétarien au Cairn et au Snowkfé

- Possibilité de passer la nuit dans un Wild dôme, avec un dôme géodé-
sique, un mélange chaleureux de bois et de métal avec, à la clé, après une 
balade en rquette au clair de lune et un saut dans le bain nordique, un repas 
typique au champagne, une nuit bien au chaud et un p'tit déj copieux et 
goûteux. 

✏  Les évènements :

▲ 3 février : 4ème Istery Blanche, seul parcours à obstacles sur 6 km

▲ du 16 au 16 mars : 2ème Hestiv'Oc de Neu, avec une mise à l'honneur de 
la culture occitane

▲ 8 avril  : 19ème Gourettoise, course de ski alpinisme en individuel ou par 
équipe de 3

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Gourette – Eaux Bonnes : 05 59 05 12 17
★ Internet : www.gourette.com - www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  Etudiants : 26,30 euros / Adultes :  37,50 euros

La Pierre  
Saint-Martin 
#Le ski avec vue, pour tous 
▲ Totalement modernisée il y a trois saisons, la Pierre Saint-Martin est la station familiale par excel-
lence, et bien plus. On y skie au coeur d’une nature préservée avec des pistes bordées de sapins ver-
doyants, un authentique village de chalets en bois niché dans une belle forêt de pins à crochet et de 
sublimes vues panoramiques sur la vallée, voire par temps clair sur l’Océan Atlantique et l’Espagne. 
Situé tout à l’ouest de la chaîne des Pyrénées, entre la plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, La 
Pierre Saint-Martin étend les 75 hectares de son domaine skiable entre 1 500 et 2 200 mètres d’alti-
tude. La Pierre Saint-Martin est labellisée Tourisme et Handicap et Sports et Handicaps. Elle accueille-
tout au long de la saison de nombreuses personnes en situation de handicap, et leur fait ainsi découvrir 
le handiski. Un site internet leur est dédié (www.lapierrehandiski.com).

✖  Les nouveautés :

▲ Les Pyrénées béarnaises : 2 vallées pour 4 domaines skiables. Aspe et Baretous. Deux vallées au 
charme incontesté et qui unissent leurs efforts pour la reconnaissance de ces deux joyaux. Qui n'a pas 
connu les premières neiges à Issarbe ne peut imaginer l'enchantement  qu'on prouve en découvrant 
cet environnement féérique.  Et les autres sites sont à la hauteur, pour toutes les glisses possibles : ski 
de piste, ski alpin, raquettes, free style, sans oublier des activités comme les chiens de traineau, les 
nuits sous igloo...

Un bar éphémère les samedis soirs à partir de 17h à La Pierre, un marché des producteurs tous les mer-
credis, un animateur chargé d'organiser un programme pour tous. Le Moon Walk, lui, est un nouveau 
boarder cross, adapté à tous les niveaux, et qui permettra apprécier le paysage lunaire de cette station. 

♥  On aime :

▲ A La Pierre Saint-Martin :  En vrac,  le Braca, un espace nordique attenant à la station, avec raquette, 
chiens de traineau et ski de fond, le label Flocon vert, qui garantit l'engagement durable de la station, l'accueil 
des handicapés, le télésiège "Le Panoramique", avec sa vue plongeante, le boulevard des Pyrénées, plus 
longue piste des la chaîne, en bleu,  les descentes aux flambeaux ou les descentes à l’aube...

✏  Les évènements :

▲ le 28 décembre : la fête des des Lumières, avec déambulation  en musique...

▲ le 18 mars : trophée du Pic d'Anie

▲ le 25 mars  : journée des enfants trappeurs

▲ En mars  : la Winter Fest / le Trophée Pyrénéen Télémark

▲ En avril : la Palombière en folie, un week-end de printemps festif avec DJ et concert en avril  
Ze Derby Snow Good en avril, course déguisée avec des défis à relever...

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme : 05 59 66 20 09
★ Internet : www.lapierresaintmartin.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  24,85 euros pour les étudiants / 24,85 euros HVS, 30,20 euros WE et VS
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Artouste #Libérez 
votre tempérament ! 
▲ Artouste est une station atypique. Située dans les Pyrénées-Atlantiques, à 7 km du Col 
du Pourtalet au coeur d’une zone de freeride naturelle, elle est un spot privilégié pour tous 
les puristes de la glisse qui viennent s’y défouler. Cette station offre un dénivelé de 750 
mètres aux amoureux de grands espaces sauvages. Nichée au pied du célèbre Pic du Midi 
d’Ossau, cette station est idéale pour un ski technique au coeur d’espaces préservés. Elle 
fait depuis de nombreuses années déjà le bonheur des riders et autres freestylers.

✖  Les nouveautés :

▲ la rénovation de la télécabine, en attendant une révolution qui attend cette station au 
charme fou, avec, au programme, un enlèvement de câbles et de pylônes et un dévelop-
pement "4 saisons" dans le cadre du plan "Montagne" initié par le Conseil Départemental 
des Pyrénées Atlantiques.

♥  On aime :

▲ le secteur Arracou : En rouge ou bleu, du haut du domaine jusqu'au magnifique plateau 
de Soussouéou, à travers les sapins.

▲ le secteur Séous : Consacré aux skieurs plus expérimentés, amateurs de sensations 
fortes, pour y retrouver snowpark et snowcross.

▲ Le snowpark d'Artouste : 

■ La beginner zone : Consacrée aux débutants ou aux tout petits qui souhaitent évo-
luer en toute sécurité sur des bosses et des modules adaptés et accessibles.

■ La street zone : Destinée aux pratiquants confirmés qui désirent se perfectionner sur 
des modules plus engagés de type rails et boxs.

■ L’xtreme zone : Kicks, Tables et hips en tout genre, faite pour ceux qui envoient du 
gros. La taille des modules : entre 10 à 16 mètres en fonction de l'humeur des Shapers.

■ Le snowcross : composé de différents obstacles (jump, hoops, hips...) et de virages 
relevés, ce boardercrossd propose 2 départs : un "Beginner" et un "Pro". Prenez le dé-
part à 4 et que le meilleur gagne !!!

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Laruns – Artouste : 05 59 05 31 41
★ Internet : www.ossau-pyrenees.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ LE BON PLAN : Le forfait "Tribu". de 3 à 7 personnes skient le même 
jour. Pour un étudiant de 18 à 27 ans, ça revient à 21 euros. 23,50 euros si 
on skie tout seul, en tant qu’étudiant. Et un tarif général revient à 27 euros.  

Station ouverte du 23 décembre au 7 janvier et du 10 février au 11 mars.

Gavarnie GEdre 
#Skiez sur le territoire 
des grands cirques 
▲ Panoramas époustouflants (Grand Site et Patrimoine mondial de l’Unesco), peu d’at-
tentes aux remontées mécaniques, forfaits de ski parmi les moins chers du massif, des 
pistes de difficultés variées, la station de Gavarnie Gèdre ne manque pas d’atouts.  Et pour 
les non-skieurs ou les passionnés de sport extrême, une multitude d’activités. En effet, ré-
partis sur la vallée, 6 parcours raquettes balisés, en accès libre et gratuit, vous attendent ! 
Au départ du village de Gavarnie, et autour de Gèdre, ces parcours de difficultés variables 
vous emmèneront à la découverte de paysages de toute beauté. Profitez aussi du ski de 
fond (au cœur du cirque de Gavarnie, dans un décor exceptionnel, vous pouvez parcou-
rir 7,5 km de pistes de ski de fond, avec accès gratuit), des activités de haute-montagne 
(cascades de glace, via ferrata, ski de randonnée et hors-pistes), de la base de loisirs (mur 
d’escalade, patinoire et bob-luge). Pour les activités nordiques, se renseigner au préalable 
sur les conditions d'enneigement et le damage au +33 (0)5 62 92 49 10. 

♥  On aime :

▲ Les circuits raquettes balisés : Six parcours raquettes balisés durant la période hivernale, 
en accès libre et gratuit autour des villages de Gèdre et de Gavarnie

▲ Les cascades de glaces, Gavarnie-Gèdre est l'un des plus célèbre spot d'escalade de cas-
cade de glace des Pyrénées !

▲ Intégralement gelée l'hiver, la fameuse "Grande cascade" de Gavarnie, située en plein 
coeur du cirque du même nom est fréquentée chaque hiver par les meilleurs glaciéristes ! Il 
existe au total au coeur du cirque de Gavarnie, plus de 40 voies de cascade de glace, sans 
compter les autres spots de la vallée. 

Renseignements : Bureau des guides / +33 (0)6 83 31 08 16 / jeandenis.prisse@free.fr

▲ Le ski de rando : Le Pic Saint-André, le col du Lary, le col du Pourteillou et bien d'autres 
encore ... la vallée de Gavarnie-Gèdre regorge de possibilités pour les amateurs de ski de ran-
donnée.

Que vous soyez pratiquant aguerri et autonome, ou débutant souhaitant vous initier à cette 
activité, vous trouverez forcément dans notre vallée un itinéraire adapté à votre niveau.

Il est fortement conseillé de faire appel à un Guide de haute-montagne pour pratiquer cette 
activité.

Attention : le refuge de la Brêche est fermé cette année pour cause de travaux !!!

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme Gavarnie Gèdre : 05 62 92 48 05
★ Internet : www.hiver.gavarnie.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ 21 euros la journée hors vacances scolaires, même en week-end, du 8 janvier au 9 
février et du 12 au 18 mars. Sinon, 27,50 euros et 23,50 euros pour les étudiants. 

Cauterets  
#Une vie après le ski 
▲ Aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets est tout à la fois une petite ville de mon-
tagne et un village aux allures citadines, élégantes et raffinées. Deux domaines skiables permettent 
de pratiquer aussi bien le  ski alpin  que les  activités nordiques.  Quelle que soit sa préférence, on 
apprécie cette complémentarité qui confère son charme unique à Cauterets. La nature et la douceur 
de vivre sont également de grands atouts. Ses sources thermales en ont fait la capitale pyrénéenne 
de la haute société au XIXème siècle, puis les années 1960 ont permis son essor vers l’industrie 
de l’Or blanc. Situé à seulement 12 mn de Cauterets via la télécabine du Lys, la station offre des 
pistes parfaitement damées, préparées et sécurisées. L’espace débutant Yéti Park avec ses 3 tapis 
(dont notamment  le plus long d’Europe), permet de s’initier à la glisse en famille. La piste bleue 
des Crêtes offre un dénivelé de 700 m et un panorama unique sur les sommets des Hautes-Py-
rénées. Les snowboarders, quant à eux, se retrouvent tous sur l’Oakley Park, 2ème parc freestyle 
français labellisé par la marque. Ils y apprécieront tout particulièrement  le boardercross et les 20 
modules dont un O’rail et un Stairset Oakley (équivalent d’un escalier géant), unique en Europe.

ESPACE NORDIQUE :  Situé à 7 km de Cauterets dans le Parc National des Pyrénées, Cau-
terets-Pont d’Espagne est un site idyllique pour la pratique du ski nordique, des raquettes, 
du ski de randonnée, du ski alpin débutant et de la luge. Grand Site Midi-Pyrénées, Caute-
rets-Pont d’Espagne dispose de 36,5 km de pistes de ski de fond sur 5 circuits entre forêt 
et plateaux, et de 5 km de sentiers balisés et entretenus pour les piétons et les raquettes. 4 
pistes de ski alpin sont desservies par un télésiège et 2 téléskis.

✖  Les nouveautés :

▲ Une nouvelle remontée, la télécorde, vient renforcer les 3 tapis couverts déjà en place, dont l'un vient 
d'être remis en place suite à une avalanche.

- Possibilité de partir à plusieurs en rando avec Blablarando by Cauterets !

- Initiations au ski de rando entre piste de Gaube et Pont d'Espagne avec Joël, accompagnateur en mon-
tagne.

- Nouvelle appli "Patrimoine en balade", qui permet en 1h30 de découvrir le patrimoine nocturne du Pont 
d'Espagne. Un choix de 10 balades à faire en fin de journée, ou les soirs de pleine lune, bercé par les mélo-
dies de la Compagnie des Musiques Téléscopiques, accompagné par les histoires des gens du cru... 

✏  Les évènements :

▲ le 13 janvier : 3ème trail Blanc à Cauterets Pont d'Espagne

▲ le 27 janvier : Red Bull Tout Schuss, comme son nom l'indique, depuis le haut de la station !

▲ Les 9 et 10 février : Festival Garosnow sur les pistes en journée et au Royalty le soir, avec dub, 
techno, pop, rap et hip-hop à la clé. 

▲ Les 20, 21 et 22 avril : Show Freestyle rassemblant les meilleures équipes pyrénéennes.  
Et productions vidéo/photo autour d'une zone de glisse inédite - tarifs avec la carte No Souci - 25,90 
euros adultes, 22,40 euros enfants

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Cauterets : 05 62 92 50 50
★ Internet : www.cauterets.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  Etudiants : 25,90 euros / Adultes : 37 euros

Luz-Ardiden  
#La station 
pour petits et grands 
▲ Situé à 12 km du village de Luz Saint-Sauveur, le domaine de Luz-Ardiden 
s’étend sur 60 km de pistes balisées pour tous niveaux. Deux versants acces-
sibles rapidement s’offrent aux skieurs : Aulian et Bederet. Le domaine skiable 
offre toutes les facilités du ski, la station allant jusqu’à garantir zéro attente 
même en période de vacances scolaires. Les débutants peuvent découvrir le 
magnifique panorama depuis le sommet de la station et en redescendre en

toute sécurité par une piste bleue de plus de 5 km. L’espace débutant, d’une 
surface équivalente à 5 terrains de football, propose différentes zones en fonc-
tion du niveau de chacun. Un tapis neige dessert l’espace débutant, le jardin 
des neiges, l’école de ski et la piste de luge. Les débutants plus expérimentés 
peuvent quant à eux s’amuser sur un Snowpark avec une zone Freestyle d’ini-
tiation, agrémentée de parcours ludiques de type mini-cross.

✖  Les nouveautés :

▲ Reconfiguration de l'espace débutant et intermédiaire

- Création d'un Boarder Cross tout public et de nouveaux espaces N'Py moov, 
avec leurs bosses, virages relevés et whoops

- Automate de vente installé au village, devant l'Office de tourisme, ce qui fera 
gagner beaucoup de temps !

✏  Les évènements :

▲ les 13 et 14 janvier : monoManiak, rassemblement des monoskieurs, avec 
notamment un Derby

▲ les 3 et 4 mars : 11ème édition de l'altitoy Ternua, course d'alpinisme

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Luz Saint-Sauveur : 05 62 92 30 30
★ Internet : www.luz.org et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  Etudiants : 23,80 euros / Adultes : 34 euros
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Grand Tourmalet  
#L’expérience pyrénéenne XXL 
▲ Avec ses 69 pistes s’étendant sur plus de 100 km, le Grand Tourmalet est la plus grande sta-
tion de ski des Pyrénées françaises. Pour les débutants, la station de ski du Grand Tourmalet est 
adaptée à l'apprentissage, avec pas moins de 17 pistes vertes dont la piste des 4 Termes, point 
culminant de la station face au Pic du Midi. Le ski au Grand Tourmalet, ce sont aussi 17 pistes 
vertes, 21 rouges, 7 noires et l’espace "nouvelle glisse" sur les pentes du Tourmalet. Barèges et La 
Mongie, deux manières d’envisager le ski : côté Barèges, c'est un village typique des Pyrénées qui 
s'offre à vous pour un maximum de dépaysement. Vous skiez au cœur d'une forêt de sapins, lors 
de descentes pleines de charme. Vous y trouverez également le plaisir de la convivialité avec trois 
restaurants d'altitude. Côté La Mongie, c'est une ambiance 100% fun, 100% neige ! La Mongie est 
le paradis du free ride, notamment avec la proximité de la gare du Pic du Midi. A noter : disponible 
sur l’application N’Py, la station offre un nouveau plan de pistes interactif en 3D, permettant d’affi-
cher en temps réel les pistes et remontées ouvertes, d’accéder à de informations détaillées sur 
cette dernière, de se promener virtuellement dans la station. 

ESPACE NORDIQUE : Le Grand Tourmalet propose deux espaces pour les amoureux d’ac-
tivités nordiques. Le plateau du Lienz, au cœur de la forêt, offre de magnifiques points de 
vue sur la vallée du Pays Toy et la Forêt de l’Ayré. L’accès y est gratuit pour des balades 
en raquettes sur des circuits de 1 à 5 heures. Des balades en chiens de traineaux et des-
centes en luge sont également possibles. Le domaine de Payolle, également appelé Le 
Petit Canada, se situe autour du Lac de Payolle et d’une magnifique forêt de hêtres. Outre 
le ski nordique, de nombreuses activités y sont également proposées telles que le ski alpin, 
les raquettes, les balades en chiens de traîneaux, le VTT sur neige, les descentes en luge…

✖  Les nouveautés :

▲ Elargissement du bas de la piste des sapins

- Nouveaux canons à neige à Barèges et toujours sur les sapins

- Toilettes sèches installées au départ du Panoramic

- Renforcement des zones Wi-fi 

- Transformation de l'ancien Chalet des Pisteurs en restaurant d'altitude, avec vue imprenable 
sur les 4 Termes et sur le Pic.

✏  Les évènements :

▲ les 3 et 4 mars : 11ème édition de l'Altitoy Ternua, course d'alpinisme

▲ les 24 et 25 mars : week-end snow et yoga à La Mongie.

▲ en avril Les toqués du Tourmalet 

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme du Grand Tourmalet : 05 62 95 50 71
★ Internet : www.grand-tourmalet.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  Etudiants : 30,10 euros / Adultes : 43 euros
 

Pic du Midi  
#Le spot freeride  
des Pyrénées 
▲ Pimentez votre séjour ski en vivant l'expérience Pic du Midi ! Bienvenue dans 
le plus vaste espace freeride des Pyrénées. Les amateurs ont 1 700 m de déni-
velé qui leur sont spécialement réservés en deux descentes. D'abord, le versant 
La Mongie jusqu'à Artigues-Campan propose une piste de 10 km de descente. 
Une navette gratuite et sur réservation les remontera au pied des pistes. Profitez 
ensuite du versant Barèges jusqu'au Télésiège du Tourmalet : un rêve qui s'offre 
aux skieurs expérimentés. Une bonne connaissance de la haute montagne est 
indispensable car ces espaces ne sont ni surveillés, ni aménagés, ni balisés. Afin 
de bénéficier de conseils avisés et de profiter au maximum de cette magnifique 
descente, l’accompagnement d’un professionnel est recommandé. Le Pic du Midi, 
c’est aussi un site exceptionnel accessible à tous, à 2877 m d’altitude, avec un 
centre d’interprétation retraçant la passionnante histoire de la construction de 
l'Observatoire, un restaurant, un bar à champagne, un hôtel d’exception, un nou-
veau planétarium… 

✖  Les nouveautés :

▲ Dès le début 2018, une passerelle métallique de 12 mètres de long, suspen-
due au-dessus du vide, tutoie les nuages pour un point de vue unique et vertigi-
neux.

✏  Les évènements :

▲ en mars, 9ème Derby des Pyrénées, épreuve de glisse en haute montagne

▲ les 24 et 25 mars : week-end snow et yoga à La Mongie

▲ en avril, les Coumes du Pic, challenge de ski alpinisme 

✖  Les contacts :

★ Internet : www.picdumidi.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Avec la carte No Souci :  Etudiants / Pass aller-retour 28,05 euros   

 SKIEZ SANS
VOUS RUINER

AU #GRANDTOURMALET
« BAREGES - LA MONGIE »

AVEC LA 

CARTE N’PY

Etudiant  

>> Foncez sur n-py.com/grand-tourmalet

Ta journée à 30,10 €

toute la saison

Un domaine qui s’étend sur 100 km et culmine à 2 500 m, avec 62 pistes, pour une expérience XXL !
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Saint-Lary  Soulan 
#100% familles 
▲ Saint-Lary, station labellisée Famille Plus, propose un domaine skiable qui s’étend sur 700 
hectares. Les 100 kilomètres de pistes de la station sont répartis sur 3 secteurs : Le Pla d’Adet et 
son espace "débutant" qui compte notamment 2 tapis couverts, Espiaube et ses pistes extrême-
ment variées (de la balade tranquille aux descentes sportives, il y en a pour tous les goûts !), Le 
Vallon avec l’un des plus beaux snowparks du massif pyrénéen classé dans le Top des meilleurs 
Français. C’est aussi un espace accessible aux non-skieurs et aux contemplatifs, avec des accès 
au Lac de l’Oule et aux terrasses des restaurants d’altitude avec vue sur la réserve du Néouvielle. 
Saint-Lary, c’est aussi une station où il fait bon vivre après le ski, avec une vraie vie de village : 
architecture typique, traditions pyrénéennes, commerces, gastronomie, spa, rues animées à la 
tombée du jour, tout est fait pour se sentir vraiment en vacances. 

♥  On aime :

▲ A Saint-Lary 2400, le snowpark propose différentes zones de glisse avec des modules pour 
tous les niveaux répartis sur plusieurs lignes de niveaux variés. Le site dispose d’une vingtaine de 
modules de jib, box, rails, etc…

Le park est idéalement situé à la sortie de la télécabine du col du Portet sur un espace ensoleillé et 
propice aux shooting photo grâce aux panoramas environnants.

▲ Au pied du snowpark, débute la De Le Rue’s Line, une piste facile qui permet au plus grand 
nombre de découvrir les sensations du boardercross de façon ludique 

✏  Les évènements :

▲ le 18 mars : Le Grand Raid des Pyrénées avec des circuits de 10, 18 et 25 km

▲ les 29 et 30 mars : Les épreuves de freestyle, dans le cadre des championnats de France de 
snowboard, qui se dérouleront aussi aussi à Peyragudes pour les courses alpines, et notamment 
le snowboardercross et le géant parallèle.

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Saint-Lary Soulan : 05 62 39 50 81
★ Internet : www.saintlary.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Le forfait "Tribu". de 3 à 7 personnes skient le même jour.  
Pour un étudiant de 18 à 27 ans, ça revient à 31,50 euros. 36,50 euros si on skie tout seul. 
Et un tarif général revient à 42 euros. Et 40,50 euros en forfait Tribu. 

Hautacam  
#Parc de loisirs 100% 
nature 
▲ Joli belvédère sur la vallée des Gaves, la station du Hautacam bénéficie de 
tarifs attractifs, d’activités ludiques et d’une ambiance familiale très appréciable, 
loin des foules. C’est la station idéale pour découvrir les joies de la glisse, ou s’y 
remettre tout en douceur. Sur  le secteur Cardouet, réaménagé spécialement pour 
la famille et les débutants, vous profiterez d’une multitude d’activités et de ser-
vices : Mountain Luge (piste de luge sur rail toutes saisons), tapis d'initiation, piste 
de luge, téléskis et pistes accessibles aux débutants, école de ski, location de 
skis, restaurant d'altitude. Sur le secteur Naouit, vous apprécierez de pouvoir skier 
au cœur de la forêt de sapins ou sur les crêtes, d’où vous bénéficierez d’une vue 
exceptionnelle. Tout au long de la saison, des animations et ateliers seront pro-
posés. Au programme de ces journées : animations gratuites de tir à la carabine 
laser, cours de marche nordique, initiations au fatbike électrique, animations pour 
enfants à Noël, les vacances d’hiver et la fermeture de la station, construction 
d’Igloo, atelier de moulage d’empreintes d’animaux.

♥  On aime :

▲ le secteur Naouit : pour skier au cœur de la forêt de sapins ou sur les crêtes, 
avec une vue exceptionnelle

▲ la possibilité de skier à une quarantaine de minutes de Tarbes, à une vingtaine 
de Lourdes et d’Argelès-Gazost et de se prendre une demi-journée en toute dé-
contraction

✖  Les contacts :

★ Informations station : 05 62 97 10 16   
★ Office de tourisme d’Argelès-Gazost : 05 62 97 00 25
★ Internet : www.hautacam.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ 17,50 euros pour une journée complète et  
13 euros pour un forfait 4 heures pour les enfants, les étudiants, les 65-74 ans
21 euros et 17 euros pour les autres  
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Val louron  
#La vallée aux 4 merveilles ! 
▲ Dans la famille des petites stations familiales chaleureuses je voudrais Val-
Louron. Bien plus qu’une station de ski, Val Louron est l’endroit idéal pour se res-
sourcer en famille, avec notamment l’un des plus merveilleux espace débutants 
des Pyrénées, recommandé pour les premières glisses des tout- petits. 

Val-Louron a toujours réussi l’exploit de réunir débutants et skieurs confirmés. La 
Noire des Isards est un véritable mythe pour les «freeriders» locaux. Sa pente sou-
tenue, l’étroitesse de certains passages et la vue plongeant sur la Vallée d’Aure 
en font un véritable régal pour les spatules confirmées lorsque l’enneigement est 
abondant. Jamais damée, elle est par définition un espace sauvage !

✖  Les nouveautés :

▲ Renforcement du réseau de neige de culture sur la piste bleue du Tuco

- Aménagement de la zone d'embarquement et de débarquement du télésiège 
des Sapins

- Création de zones ludiques avec des whoops un peu partout

- Couverture d'une bulle pour le tapis du Trounquet

- Aménagement d'une zone freestyle sur le secteur des rhododendrons avec 
des sauts, des tables... 

✏  Les évènements :

▲ le 24 mars : fête de la montagne pour le dernier week-end de la saison, avec 
des réductions pour les porteurs de tenues vintage...

✖  Les contacts :

★ Office de Tourisme - Centrale de réservation :  
Tél. 05 62 99 92 00 / 05 62 99 95 35 - Fax 05 62 99 92 09 
★ Station de Val Louron - informations domaine skiable :  
Tél. 05 62 99 99 00 - Fax 05 62 99 99 02
★ Internet : www.val-louron-ski.com et www.vallee-du-louron.com  
★ E-mail : info@vallee-du-louron.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Pass journée : 29 euros
Mini pass Jeune / Etudiant / Debutant : 22 euros

Peyragudes  
#Station high-tech 
pour tous ! 
▲ Au cœur des Pyrénées centrales, la station de ski de Peyragudes est née en 1988 de la fusion 
de deux stations : Peyresourde et Les Agudes. Entourée de pics culminant à 3 000 m, elle s’étend 
sur 1 500 ha entre 1 600 et 2 400 m d’altitude, sur les deux versants d’une montagne surplom-
bant les vallées du Larboust (Haute-Garonne) et du Louron (Hautes-Pyrénées). Peyragudes, ce 
sont des services avant-gardistes. En effet, la station de ski s'est dotée de technologies de pointe 
pour la neige de culture, ou la gestion du damage des pistes par GPS. C’est aussi une large palette 
d'activités sportives et ludiques  : balades en raquettes, en chiens de traîneaux, en dameuse après 
la fermeture des pistes pour découvrir le travail des dameurs, construction d'igloo, speed riding 
airboard, Snake Gliss, Yooner, visite de l'usine à neige... sans oublier Balnéa et ses quatre bains du 
monde, à Loudenvielle, et du tout nouveau Spassio, au pied des pistes.

✖  Les nouveautés :

▲ Création d'une Funslope, tout nouveau parcours ludique sous le télésiège du Sérias, avec 
tout un pannel de sensations fortes (sauts, bosses, virages relevés, tunnels de neige...)

- Slalom permanent équipé du système Ski by Mini/BMW, permettant d'être filmé et chrnono-
métré grâce çà un déclencheur automatique. En fin de jornée, on peut voir et télécharger ses 
vidéos

- Démarrage du Pass Ski Inter Stations « Pyrénées 2 Vallées » (voir rubrique Piau)

- Le "Quartier d'hiver" remplace le "Cabanou", avec notamment une "Magic Hour" de 17h à 19h, 
faite de tapas, apéro et coucher de soleil. Possibilité de dîner sur place avec descente en moto-
neigen ou en dameuse. 

- Le nouveau massage "Rituel Incas" chez Balnea, pour faire pétiller tous les sens !

- Les soirées Privilège, au sommet des pistes, avec une montée en dameuse, et un dîner "arbre 
à fondue" sous les étoiles. Magique...

✏  Les évènements :

▲ du 12 au 15 mars : championnat de France de ski alpin – Benjamins

▲ les 17 et 18 mars : championnat de France Ski Cross U16

▲  le 31 mars : championnat de France seniors snowboardercross et géant 

✖  Les contacts :

★ Informations billetterie : Peyresourde  : 05 62 99 62 87 
Les Agudes : 05 62 99 62 91  - Luchon : 05 61 79 39 11
★ Internet : www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Tarif avec la carte No Souci :  Etudiants : 27,65 euros / Adultes  : 27,65 HVS - 33,60 WE et VS
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Piau-Engaly  
#La station haute-nature 
▲ Située entre 1860 m et 2600 m d’altitude, Piau-Engaly est la station des fa-
milles mais aussi la station des sportifs, des montagnards et des passionnés de 
glisse nature. Du Pic de Piau à la vallée du Badet, ses 104 hectares de pistes béné-
ficient d’un enneigement naturel garanti, car elles sont protégées du vent et du re-
doux, et sont adaptées aux skieurs de tous niveaux. Cette station est entièrement 
piétonne, située au pied des pistes, et son architecture circulaire est totalement 
intégrée au paysage de la Vallée d’Aure. Certifiée en matière de qualité, de sécurité 
et d’environnement, la station agit au quotidien pour maitriser son impact sur la 
nature. Enfin, Piau et son territoire sont unis avec celui du Sobrarbe en Espagne. 
Sur ce territoire, la nature vous réserve les plus belles surprises : vous êtes, d’un 
côté, au coeur du Parc National des Pyrénées et de l’autre au coeur du Parc Natio-
nal d’Ordesa et du Monte Perdido, classé par l’Unesco au Patrimoine mondial de 
l’Humanité !

ESPACE NORDIQUE : A seulement 35 mn de la station alpine de Piau, 
dans le Parc National d’Ordesa et du Mont Perdu, l’espace nordique du 
Sobrarbe est un lieu protégé sans remontées mécaniques ni bâtiments. Ici 
c’est la nature qui domine.  4 circuits tous niveaux  soit  24 km de pistes 
entièrement balisées, attendent les skieurs de fond et les randonneurs en 
raquettes. 

✖  Les nouveautés :

▲ équipement "antichutes" du télésiège du Mouscadès 

- Une place sécurisée par siège pour les télésièges Pic et Cambieilh

- Nouveaux aménagements autour de l'aire ludique de la Marmotte (Nouvelle 
piste de lancement permettant un atterrissage en toute sécurité sur un Big Air 
Bag, trampolines et châteaux gonflables durant les vanaces de février...)

- Nouveaux points billetterie dont l'une au parking P1

- Places réservées au pied des pistes si réservation en ligne 48h avant et pour les 
détenteurs d'une carte No Souci

LA NOUVEAUTÉ, dans le secteur, c'est bien évidemment le démarrage d'une 
nouvelle appellation, PYRENNES 2 VALLÉES, regroupant Saint-lary, Piau, Val 
Louron et Peyragudes. Bel exploit que de faire travailler tout ce beau monde en-
semble, géré, en plus, par deux entités distinctes, N'PY et ALTISERVICE. Un pass 
interstations Pyrénées 2 Vallées est un forfait unique vendu 20 euros qui permet 
d'accéder aux 4 stations jusqu'à 8 jours consécutifs et dont seules les journées 
skiées sont prélevées en fin de séjour à tarif réduit (-10% sur le tarif caisse en 
vacances scolaire, -15% le reste du temps). 

✖  Les contacts :

★ Informations Office de tourisme de Piau-Engaly : 05 62 39 61 69
★ Internet : www.piau-engaly.com et www.n-py.com

TARIFS HIVER 2017-2018

✪ Tarif avec la carte No Souci :  Etudiants : 25,90 euros
Adultes : 25,90 euros HVS - 31,45 euros WE et VS

ACCUEILLANT SENIOR
•Vous vous sentez parfois 
seul(e) et vous éprouvez le 
besoin d’échanger ?

•Vous souhaitez aider un plus 
jeune à poursuivre ses études 
ou à entrer dans la vie active ?

•Vous souhaitez une  
présence le soir et la nuit ?

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

Association MAILLÂGES - 06 60 43 19 42
associationmaillages@gmail.com

ACCUEILLI 
•Vous cherchez  
un logement ?

•Vous souhaitez  
échanger avec 
un senior ?

•Vous souhaitez 
vivre en 
cohabitation ?
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200

12 langues
Préparations et Certifications  

TOEIC®, TOEFL®, BULATS®,  BRIGHTl®,  
Programmes CPF, stages junior...

Enfants, ados, adultes - Stages vacances

by Marc Gibel

Balades  
    Musicales !

FAUNES, FLORES & 
FRÉQUENCES MUSICALES

Pendant ces vacances, tandis que certains se doraient la pilule - je ne parle pas de 
toi qui a passé ses deux semaines de vacances à pratiquer la pêche à pied sur les 
plages de Normandie et qui pourrait, par ailleurs, être l’égérie de skip blancheur - je 
me suis dévoué pour faire quelques festivals.
Ça n’a pas toujours été simple, je n'en suis pas sorti indemne, mais je suis toujours 
là pour t'en parler. Je ne vais pas te causer de dégradations éventuelles, de voisins 
mécontents ou des dérives dûes à l’alcool ou diverses substances (je laisse ça aux 
"journaleux") , mais plutôt de l'ambiance, de la musique et du prix (approximatif) de la 
bière. Ça te permettra d'avoir quelques informations pratiques si tu projettes d'y aller 
l'année prochaine ou de te remémorer quelques souvenirs si tu y étais. D'ailleurs si 
tu y étais, il est probable que nos regards se soient croisés, que nous ayons partagés 
une danse ou bien un agréable moment (je m'adresse ici uniquement à la gente fémi-
nine). Mais il est également possible que tu aies eu une envie irréversible de ma cas-
ser la gueule en me voyant reluquer ta nana ou que tu l'aies fait au moment où tu t'es 
rendu compte que j'avais fini ton verre lorsque tu avais le dos tourné (Je m'adresse ici 
à la gente masculine). Tu me hais sûrement et tu as probablement raison.

Musik-à-Pile
C'était la vingtième édition de Musik-à-Pile. D'habitude je n'aime pas les anniver-
saires. Mais je dois avouer, que cette fois-ci, c'était franchement réussi. C'est le genre 
de festival où l'on aurait pu entendre les oiseaux chanter si les enceintes ne cra-
chaient pas 120 dB à côté.
Le festival se déroulait dans le parc d'un château. Côté camping, un terrain de foot et 
les douches du stades étaient réquisitionnés. Bon délire dans le camping, pas plus de 
trente tentes (informations relatives puisque je suis atteint d'un innumérisme avancé).
L'organisation était très familiale : les enfants contrôlaient les billets, la mère et le 
grand père tenaient la buvette, la père cuisinait, et à 4h du mat' la grand-mère venait 
te tenir les cheveux lorsque tu entamais ta purge. Un chouette festival je te dis. Musi-
calement, je retiendrai le show de Faada Freddy, la performance de La Yegros, et le 
rock Gascon de The Inspector Cluzo.
Le meilleur pour la fin : le demi de blonde était à 2€ et l'ambrée à 2€50 !

Vie Sauvage
Amis bobo bordelais, ce festival vous est dédié.
Attention tenue correcte exigée. Pour vous mesdemoiselles Stan Smith et couronnes 
de fleurs obligatoires. #coachella2k17
L'orgie musicale devait se dérouler dans le parc de la magnifique citadelle de Bourg-
Sur-Gironde. La nuit, lorsque tout était éclairé, c'était sacrément beau. Musicalement 
c'était frais. Mais ce qui m’a le plus marqué (hormis quelques charmantes borde-
laises), c'est la volonté des organisateurs de vouloir rendre le festival le plus cha-
leureux et le plus convivial possible. Et ce, jusqu'au W.C. Adieu moment d'intimité. 
L'époque où chaque homme pissait dans un silence de plomb afin d'éviter tout débor-
dement est révolue. Désormais, à "Vie Sauvage", tout ce cirque est remplacé par des 
entonnoirs enfoncés dans une botte de paille. Quelle brillante idée ! Dès la première 
soirée, les toilettes étaient l’endroit où il fallait être pour se faire de nouveaux potes, 
ou pour faire une partie de belote si t'es parurétique. 
Si t'as un vagin, ne soit pas en peine, les organisateurs ont également pensé à toi. 
Quelques trônes, des barrières recouvertes de palettes contre le mur t'étaient dédié.
L'ambiance ne devait pas y être moins bonne que du côté masculin.
Côté buvette, inutile de mentionner le prix de la bière. A "Vie Sauvage" on boit du 
Spritz. Prix du Spritz : 6€

Garorock
Cette année, Garorock c'était Woodstock sans Janis Joplin. Il n'y avait 
pas Jimi Hendrix. Santana n'était pas là. Pas de Canned Heat, pas de 
Jefferson Airplane, pas de Creedence Clearwater Revival.
Pas de rock en géneral. Garorock pourrait tout aussi bien s'orthogra-
phier Gard-Au-Rock. Il n'y a pas eu non plus d'accident de tracteur. 
Cette année nous n'étions ni en 68, ni en 69 (…). Il y avait des hippies, 
mais ce n'était pas les mêmes. Par contre il y avait de la pluie, beau-
coup de pluie ! Qui dit pluie dit boue. Du coup, il y avait de la boue, 
beaucoup de boue. Et lorsqu'il y a de la boue, il faut des bottes. Il n'y 
avait pas beaucoup de monde qui avaient des bottes. C'est ainsi que 
quelques opportunistes eurent l'excellente idée de se lever aux au-
rores, ou de ne pas se coucher, afin d’acheter toutes les bottes des 
grandes surfaces, situées aux alentours de Marmande, pour les re-
vendre 25€ aux autres festivaliers. Pas idiots ces salops. Moralité, à 
midi, il fallait rouler 45 minutes pour
trouver bottes à son pied. En tous cas trouver des bottes dans les-
quelles on pouvait rentrer.
T'imagines bien que le soir, les pieds dans tes bottes trop grandes, 
elles mêmes enfoncées profondément dans la boue, la gravité était 
plus forte que d'habitude et, par conséquence, les danses moins aé-
riennes. Pourtant, dans l’air, du bon son , des éclats de joie et des hur-
lements se mêlaient.
N'imagine pas que je n’estime pas ce festival. Il s'en est passé des 
choses. Garorock reste Garorock.
D'ailleurs le prix des bières , lui aussi, est resté sensiblement le même. 
A 4€ environ, la pilule a du mal à passer...
Photos des festivals à retrouver sur la pages Instagram 
de Factotum On Air:  @factoonair
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Vendredi 1er décembre
>> ANGLET
• THÉÂTRE :  L’Idéal club 26000 couverts 
Le Quintaou, grande salle, 20h30 - Et aussi le samedi 2

>> BIARRITZ
• CAFÉ CONCERT :   
Prophetic Scourge + Red Dead 
L'Atabal - 21h

>> TARNOS
• ROCK ACOUSTIQUE :  
Krazolta + The Rocking Nurse 
unplugged   
Salle N. Mandela - 21H

>> BAYONNE
• FLAMENCO :  De Riaz 
Luna Negra - 20h30 - Et aussi le samedi 2.

>> PAU
• CONFÉRENCE-RENCONTRE :   
Oscar Brenifier, auteur d’ouvrages de philosophie pour enfants. 
Librairie L’Escampette - 18h30

Samedi 2 décembre
>> SAUVAGNON
• ONE MAN SHOW :  Guillaume Meurice 
Centre festif - 20h30

Dimanche 3 décembre
>> PAU
• MUSIQUE DE CHAMBRE :  Romain Descharmes (Ravel - Debussy)  
Théâtre Saint-Louis - 15h30 - 05 59 98 65 90 – www.oppb.fr

• DANSE : Casse Noisette 
Zénith - 20h

>> TARBES
• MUSIQUE SYMPHONIQUE  :   
Orchestre National Bordeaux Aquitaine  
Le Parvis - 17h

Mardi 5  
décembre

>> PAU
• THÉÂTRE : Mapa Teatro,  
La Despedia   
Espace Pluriel, 
 Théâtre Saragosse - 20h30 

• CHANSON FRANÇAISE  
PRÉSENTÉE PAR LES ACP :  
Juliette Armanet 
Théâtre Saint-Louis - 21h

Mercredi 6 octobre
>> BAYONNE
• COMÉDIE :  Les Grandeurs Nature 
Luna Negra - 20h30  
Et aussi les 7, 8 et 9 décembre

>> PAU
• SOIRÉE CONTES POUR ADULTES ET ADOS : 
 Envolée belle avec la figure de l’Oiseau,  
à la rencontre de quelques légendes et 
contes du monde » par Blanche Bottura, conteuse. 
Librairie L’Escampette, 18h30

Jeudi 7 décembre
>> BAYONNE
• THÉÂTRE :  Théâtre Varia :  
J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin 
Théâtre - 20h30

• INDIE ROCK POST PUNK : The Jhon-Pauls + Mahumak 
Le Magnéto - 21h30

>> TARBES
• CIRQUE :  Tearabak De Kyiv 
Le Parvis - 20h30 - Et aussi les 8 et 9.

Vendredi 8 décembre
>> PAU
• THÉÂTRE :  "On demande des avions et on reçoit des ailes de pailles",  
par Christine Serres, de la Cie Groupe 18. Autour de Frida Khalo.  
Espace Dantza - 20h30 - 12 et 15 euros. 5 33 11 30 24 – 06 07 27 91 11.  
Et aussi le samedi 9.

>> JURANÇON
• ONE WOMAN SHOW de et avec :  Josiane Pinson : "Psy Cause(s) 2" 
l'Atelier du Neez - 20h30 - 06 32 84 35 10. billetterie@mairie-jurancon.fr

>> BIZANOS
• VERNISSAGE POÉTIQUE : Serge Claverie / Slam Pau & Cie 
Episcènes, 20h30 - 05 59 71 83 65.

>> ANGLET
• JAZZ :  
Pierre Christophe Quartet,  
Hommage à Erroll Garner 
Le Quintaou, petite salle - 20h30

>> BIARRITZ
• ROCK :  
Lysistrat  
+ Equipe de foot 
+ Cassavettes 
L’Atabal - 20h30

AGENDA



Samedi 9 décembre
>> LESCAR
• THÉÂTRE :  Eclats de vers / la Charcuterie - 20h30

>> LONS
• CONCERT :  Les Hurlements d’Léo / espace Chambaud - 21h

>> PAU
• LECTURE : Didier Sandre / Le Parvis 3 - 18h 
Sur réservation, uniquement : 05 59 80 80 89

• CONTES EN DÉCEMBRE : L'appel de la forêt, d'après Jack London, 
adapté librement et conté par Marie Tomas et Le roi des sapins, d'après 
Andersen et Clarissa Pinkola-Estès, adapté librement et conté par 
Christophe Biamont. 
Tam Tam Théâtre - 17h - Et aussi le dimanche 10.

>> SAINT-JEAN-DE-LUZ
• JAZZ :  Pierre Christophe Quartet, Hommage à Erroll Garner 
Auditorium Maurice Ravel - 20h30

Dimanche 10 décembre
>> PAU
• RENCONTRE ET DÉDICACE :  Gilles Vincent à l’occasion de la 
parution de son dernier roman jeunesse Dans les eaux troubles du 
Lochness, éd. Paul&Mike. 
Librairie l’Escampette, à partir de 11 heures

Mardi 12 décembre
>> BAYONNE
• THÉÂTRE :   
Compagnie Hors Série :  
Immerstadje 
 Théâtre - 20h30

Mercredi 13 décembre
>> PAU
• RENCONTRE :  Saül Karsz, philosophe et sociologue, auteur de 
Affaires sociales, questions intimes, éd. Dunod.  
Librairie l’Escampette - 18h30

Jeudi 14 décembre
>> BIARRITZ
• COMÉDIE SOCIALE : Le bonheur des dames   
Gare du Midi - 20h30 - Par l'Atelier Théâtre Actuel et Théâtre de Saint-
Maur. 05 59 22 44 66 et 05 59 03 77 01.

>> ANGLET
• SPECTACLE :  
Stéphanie Ricordel & Dakh Daughters : Terabak de Kyiv.   
Le Quintaou, grande salle 20h30

>> PAU
• THÉÂTRE :  l'OPPB joue "Le songe d'une nuit d'été" de Mendelssohn. 
Palais Beaumont, 20h30 - Et aussi le 15 à 20h30 et le 16 à 18h.  
05 59 98 65 90 – www.oppb.fr

Vendredi 15 décembre
>> BIZANOS
• Match d'impros / Episcènes - 20h30 - 05 59 71 83 65

>> PAU
• BALLET ET ORCHESTRE :  Carmina Burana / Zénith - 20h30

• ASPHODELE, le retour du salon à la petite fleur.  
Du bio, de l’éthique, du bon durant 3 jours. 
Parc des expositions - Et aussi les 16 et 17 décembre

>> LONS
• MUSIQUE DU MONDE :  Oum (Maroc) 
Espace James Chambaud, 21h - 05 59 72 01 53.

AGENDA

COUP
DE COEUR

LA PETITE  
LIBRAIRIE
L’errant éternel
J’ai commencé ma longue quête aux hasards des chemins de Paris. 
J’y rencontrai un homme point grand et que vous trouveriez fort laid de 
nos jours. Il cavalait après ses études, en vérité, il goûtait plus la main 
chaude et le vin et la bière…Il surnageait par sa musique, sa poésie et 
ses paroles sans retenues aucune. 
La rencontre fut brève mais, quelques siècles après, alors que je ne sais 
s’il est en Enfer ou en Eden, tout le monde parle encore de lui.
Sacré Villon. dont les meilleurs, comme Brassens, Cabrel, Ferrat…
Mais ce fut un poète trop méconnu, Ecossais en terre béarnaise qui m’a 
reparlé de lui (Kenneth White : lisez "La route bleue"). 
Encore aujourd’hui j’ai trouvé un autre auteur peu connu, un peu oublié, 
dont une partie de l’oeuvre rappelle François Villon. Je vous le dis, 
lecteurs passionnés, lisez aussi Thomas Pynchon, "Vente à la criée du 
lot 49", qui allie modernité, férocité et absurde et bien d’autres choses 
dans une  valse magnifique. 
A bientôt. Sur les chemins. 
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