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KEDGE BACHELOR,
UNE ÉCOLE DE MANAGEMENT MODÈLE
Benjamin BASTONERO,
a réalisé son stage
de 2ème année en Australie

Connaissez-vous l’origine de "KEDGE Bachelor" ? "KEDGE" est le nom donné
il y a déjà 5 ans à l’école de commerce née de la fusion entre BEM Bordeaux et
Euromed Marseille. L’association KEDGE BS a depuis développé une quarantaine
de programmes en formation continue et en formation initiale dont le programme
"Bachelor", un diplôme de niveau Bac +3, l’équivalent d’une Licence.
Le campus de Bayonne, devenu en 2014 campus associé, capitalise sur sa longue
expérience dans les enseignements appliqués et pratiques incluant des stages en
entreprises. Savoir-faire académique indiscutable, relations privilégiées avec les
entreprises locales et internationales, effectif en nombre limité sont autant d’atouts
qui ont permis à KEDGE Bachelor Bayonne de rejoindre le top des grandes écoles
de commerce. En effet, pour la 4ème année, ce programme en 3 ans après le Bac est
classé 1er Bachelor de France par le Parisien – L’étudiant.
En réussissant le concours Ecricome Bachelor, vous vous apprêtez à suivre un cursus généraliste en 3 ans dont le diplôme est visé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation. Chaque année d’études a
ses spécificités en veillant à une progression pédagogique maîtrisée. Le leitmotiv
est « Learning by doing » à savoir que chaque étudiant doit être moteur dans sa
formation en gardant à l’esprit qu’il prépare sa future vie professionnelle. Avec un
accompagnement personnalisé, les étudiants accèdent à des stages en entreprises
y compris obligatoirement à l’étranger en 2ème année. A la sortie, près de 70% des
diplômés poursuivent leurs études dans des écoles de renom. Les résultats en terme
d’insertion professionnelle sont tout autant honorables puisque 95% des étudiants
trouvent un emploi en CDI dans les 6 mois une fois diplômés.
Pour intégrer, les inscriptions au concours Ecricome Bachelor sont ouvertes à partir du 10 décembre 2018 jusqu’au 18 mars pour la session 1 (samedi 30 mars) et
au 8 avril pour la session 2 ( mercredi 24 avril). Vous devrez passer des épreuves
écrites (Tage Post Bac et QCM anglais) et des épreuves orales (anglais et entretien
de découverte).
Afin de vous y préparer, samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 18h, KEDGE Bachelor
organise sur le campus une journée portes ouvertes.

QUELQUES CHIFFRES
1500 étudiants suivent le cursus KEDGE Bachelor

"Originaire d’Arcachon, après l’obtention d’un Bac S option
SVT, j’ai choisi de m’orienter vers un cursus en commerce.
C’est ainsi que j’ai rejoint le programme KEDGE Bachelor.
Depuis 5 ans, c’est l’un des meilleurs de France et il est
bien côté auprès des entreprises. Les matières enseignées
sont générales et diversifiées. Cela m’a permis d’élargir mes
connaissances jusque-là limitées aux sciences. La proximité
et la disponibilité des enseignants sont de véritables atouts.
J’ai effectué mon stage de 2ème année dans une entreprise
dédiée aux équipements de sauvetage côtier. J’étais en
charge des commandes clients par Internet, de la gestion
du stock et ai participé à la promotion de la marque sur des
événements. J’ai réalisé les avantages d’une immersion
pour progresser dans l’apprentissage de l’anglais et cela
m’a permis de me confronter à un environnement de
travail différent de celui de la France. Je pense m’orienter
en 3ème année vers une spécialisation "supply chain", une
compétence de plus en plus recherchée par les entreprises.
Il me reste un an pour décider si je poursuis mes études en
Master ou si je préfère intégrer le marché du travail".

Charlotte DE TORREGROSA,
a intégré l’Opera Gallery de
Londres pour son stage de 2ème
année, une période unique dans sa
vie professionnelle et personnelle
"Très attirée par le monde de l’art et souhaitant poursuivre
mes études dans ce domaine en Master spécialisé Marché
international de l’Art, j’ai tout naturellement orienté mes
recherches vers les galeries d’art pour effectuer mon
stage de 2ème année à l’international. Mon immersion dans
la vie londonienne et dans l’Opera Gallery m’a permis de
développer de nouvelles compétences, d’améliorer ma
maitrise de l’anglais et de gagner en maturité. Je me sens
aujourd’hui épanouie, davantage sûre de moi avec une
envie de sans cesse relever de nouveaux challenges".

sur le 7 campus (Bordeaux, Marseille, Toulon, Bayonne, Bastia,
Avignon, Dakar)

3ème

campus
Bayonne est le
en nombre d’étudiants (200)

300 entreprises sont partenaires en France et à l’étranger
1400 € est le montant de l’aide financière accordée

à chaque étudiant par la CCI Bayonne Pays Basque
(frais de scolarité annuel à 6100€)

70 places ouvertes en 1

année
(concours Ecricome (hors Parcours Sup))
ère

Un réseau de

20

60.000 diplômés dans le monde

spécialisations sur 7 campus
dont Management & stratégie commerciale
ou Marketing & Communication (sport et luxe) à Bayonne

CCI BAYONNE PAYS BASQUE
KEDGE Bachelor Bayonne
50/51, allées Marines - 64102 BAYONNE
Tél : 05 59 46 58 58
Mail : kedgebs@bayonne.cci.fr
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Mécomptes
de Noël
✖ Retour sur une soirée toute simple.
Chez l'habitante, comme on dit. Une hôtesse au grand cœur, capable d'accueillir une trentaine d'olibrius d'hiver et avariés, parfois, sachant que ça se
finirait forcément à pas d'heure, le long de golfes pas très clairs.
Soirée pas apprêtée, à peu près spontanée, on ne savait pas forcément qui
viendrait, ce qu'il amènerait, s'il serait inspiré ou taiseux, s'il participerait ou
s'il observerait, attentif, les gesticulations sonores et textuelles proposées
par les uns, par les autres.
Ils ne se sont pas pressés pour arriver. Mais l'auberge espagnole les a vite
réunis autour d'une table dont il a bien fallu les déloger avec tact pour que
Blanche, Jacqueline, Hervé, Léo, Léon, Pierre, Stéphane et Yann fassent
profiter à tous de leur verve du jour.
Et puis la sauce a pris. Des mots, des notes à la guitare, au cor, au clavier, à
l'orgue de barbarie, à l'accordéon, même, à la fin. Il y a eu des canards, des
sourires, des hésitations, de ce qui fait le charme du direct et dont on raffole
parfois chez les plus grands (Higelin était l'un des spécialistes du genre, on
était coutumier de ces redémarrages parce qu'il s'était planté sur un pied,
ou bien avait juste oublié un couplet. Il reprenait au début, en rajoutait un
peu, et c'était reparti pour un tour dont on ne savait jamais quand il allait
s'arrêter).
Il y a eu, surtout, l'envie de partager, de faire passer sans arrière-pensée, là,
juste pour le plaisir.
L'envie de lâcher prise, juste le temps d'un soir, sans savoir ce que demain
réservait.
Et puis, quelques toute petites heures plus tard, il y a le retour au quotidien, brutal réveil sur la réalité lorsque vous arrivez de nulle part, le nez au
vent et la tripe en bataille dans une salle où ronronne une chaîne d'infos
en continu, (enfin, d'infos...), que vous essayez de lire les gros bandeaux
qui défilent, que vous n'y croyez pas, que vous vous dites c'est pas vrai,
c'était tout à l'heure que je chantais avec quelques potes, loin de tout ce
vacarme ? Certes, votre estomac vous le rappelle à chaque geste mais oui,
c'était à peine hier.
Alors vous repartez, nez à la pluie et au vent, vous tentez de bouger pour
extirper de votre pauvre corps ce sentiment nauséeux qui ne vient pas uniquement de ce que vous avez ingurgité quelques heures auparavant, non,
vous vous surprenez à pouvoir esquisser quelques gestes maladroits et si
peu efficaces mais vous êtes vivant, le bide en bataille, le rôt au bord des
lèvres, mais vous êtes vivant, si loin de ce bourbier qui n'en finit jamais.
Et vous pensez à ce moment de communion d'il y a quelques heures, moment privilégié dont on aimerait tant qu'il puisse être sans fin.
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Au fond, peut-être est-elle là, l'unique solution : faire de ce pays une sono géante, et
arrêter ces bagarres stériles que des pompiers pyromanes un peu trop haut perchés
n'ont eu de cesse de faire naître et d'attiser. Et si l'heure était au slam, et à l'envol des
mots, et à la poésie ? A une constituante des ver(re)s, des pieds et des alexandrins, à une
assemblée (dé)concertante d'altos, de saxos, de pianos, excluant les pipeaux et tous
ceux qui en jouent ?
Allez, prenez vos instruments et faites que ces fêtes exultent et qu'elles se prolongent,
au bout de vos folies !
Je vous les souhaite bonnes, ces fêtes.

JEU CONCOURS



Pierre de Nodrest

Fêtes de Fin d’année

Entre le 1er et le 31 décembre 2018, envoyez vos plus insolites, drôles, incroyables et belles
histoires de Noël. Pendant le dernier mois de cette année 2018, le journal factotum les recevra et
les lira une par une. Au 10 janvier, le journal annoncera l’histoire gagnante, celle qu’il aura trouvé
la plus touchante ou invraisemblable et la publiera de manière anonyme (ou signée si le gagnant le
désire). Le vainqueur de ce concours se verra remettre un prix auquel la rédaction réfléchit
activement : des remontées dans une station de ski, des places de concert…
Mesdames et Messieurs, à vos crayons, à vos claviers, à vos mulots et à vos encriers ! Nous
attendons avec impatiemment vos récits mouvementés !

Adresse mail d’envoi : journal.factotum64@gmail.com

Horoscope

Noëlm

C’est la première et la dernière fois que nos signes du zodiaque sont les
signes officiels. Tout ça pour ne pas perturber nos nouveaux lecteurs. Dès
le prochain numéro, nous reviendrons à nos moutons habituels qui se
languissent depuis quelques mois. Avis aux Lombrics érectiles et aux Sarko
des bois : nous ne vous laisserons pas tomber, c’est promis…

k VERSEAU
cherches pas, infernal comme tu as été tout au long de cette année la seule chose que le
Père Noël risque de t’emmener, c’est le dernier album de Nolwenn. Alors c’est qui qui dit pas
merci ?

l POISSON
et c’est pas 1 cadeau, c’est pas 2 cadeaux, c’est pas trois cadeaux… Ah non en fait toi tu as
été oublié un peu comme la tectonique… Sorry, ce sera peut-être pour l’année prochaine…
Ou pas !

a BÉLIER
comme chaque année, c’est pas toi qui veux voir le Père-Noël, c’est lui qui te cherche. A quel
comptoir t’es encore accoudé un 24 décembre ?

B TAUREAU
le Père Noël te connait si bien, cette année il t’offre un accès VIP à toutes les corridas de
l’année à venir et, en prime, la possibilité de participer au spectacle. Tu peux dormir sur tes
deux oreilles le 24 décembre.

C GÉMEAUX
gémeaux ça veut bien dire ce que ça veut dire ! A vous la seconde paire Chin-Chin d’Afflelou
cette année !

Irma Ledoux

d CANCER

je rêve, c’est pas toi qui disais que Noël c’était une fête commerciale, que le Père-Noël de toute
façon c’était Coca Cola ? Et maintenant tu voudrais un petit cadeau dans les souliers quandmême ? Y’a encore des comiques dans ce pays !

E LION
aux dernières nouvelles, vous, vous êtes en voie de disparition, alors pourquoi pas une petite
place dans une réserve ? Vous allez voir comment c’est sympa de vivre derrière un grillage !

f VIERGE
toi, vu ton signe, la meilleure chose que tu pourrais trouver sous ton sapin, c’est un petit jouet
sympa pour t’amuser toute seule…

g BALANCE
retour aux sources pour toi. Pose ton verre de lait, ton biscuit et ton petit mot pour le Papa Noël.
Et si t’es sage, t’auras droit une orange. A l’ancienne !

H SCORPION
apparemment, mamie t’a encore offert la fameuse boîte de bonbons à la liqueur que tu aimes
tant… Miam, merci mamie, vivement l’année prochaine…

I SAGITTAIRE
tu as déjà des amis, un copain et un chat. Mais qu’est-ce que tu veux de plus ma petite ? Après
réflexion, un shampoing antipelliculaire, ce serait pas de trop en fait !

j CAPRICORNE
toi, t’es en bas de la liste, alors, par logique tu as ce qui reste. Alors voyons voir. Tiens un
magnifique… PULL A TETE DE RENNE ! Oh oh oh Joyeux Noël !

FACTOTUM | CHRONIQUES MUSIQUE

JO WEDIN &
JEAN FELZINE
Pique nique

jowedinetjeanfelzine.fr
Label AT(h)OME

Chaud, ce pique-nique ! Musicalement, textuellement, on adhère car ça ne
se prend pas vraiment au sérieux. Âmes sensibles ne pas s'abstenir car ici,
on appelle un chat...un chat.
Il y a de la légèreté et de l'humour de la part de ce duo qui navigue entre pop,
sixties et psychédélique. Désabusé de son plein gré, ce duo nous entortille,
nous entraîne dans son jeu de chat et de souris. On s'y perd, on s'y retrouve
et on réécoute.

MATHIEU
LOIGEROT
QUARTET
Songs for 4

Baboeup productions
Un album jazz de reprises, c'est toujours un moment agréable quand c'est
bien troussé : on a l'impression d'avoir déjà entendu ça des dizaines de fois,
on n'arrive pas à mettre un nom dessus, on se surprend à siffloter et, finalement, on se dit que c'est un peu comme quand on rentre à la maison mais
que la déco a un peu changé par ci, par là, mettant un peu de neuf là où il n'y
avait que du très connu. Léger bémol : la voix de Mathieu Loigerot gagnerait
en gravitude que ce ne serait pas forcément plus mal. Mais à part ça, le
moment est délicieux.

PIERRE
PERRET
Humour Liberté

pierreperret.fr
Irfan

Bien sûr, il y a des arrangements sur lesquels on peut toujours discuter.
Bien sûr, les bons sentiments ne font pas forcément les meilleures chansons. A trop vouloir charger la barque, parfois, celle-ci tangue un peu. Mais
on n’est très exigeant qu’avec ceux que l’on aime vraiment. Des autres, on
attend forcément moins. Alors, ce dernier millésime est globalement très
sympa. Il y a toujours la verve et la gouaille de ce versificateur drolatique
qui ne fait pas que manier l’humour, on le sait depuis longtemps. L’amour,
l’amitié et le fait d’être né au mauvais endroit font partie des moments forts
de cet album où l’humour et le grivois sont aussi de la partie, heureusement.
Et on écoute ça avec plaisir et bienveillance, en se remémorant un si beau
concert, cet été, à Luxey… Merci Pierrot !!!
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NICO WAYNE
TOUSSAINT
plays James
Cotton

www.nicowaynetoussaint.com
Dixiefrog
ça fait un peu plus d'un an que la bande à Nico tourne avec cet album. Entendus pour la première fois à Marciac lors de l'été 2017, les 13 morceaux
de cette galette sont très cuivrés et balancent entre hard blues à la Muddy
Waters et funk des 80's. C'est vrai que l'arrivée d'une trompette, d'un sax
tenor et d'un trombone change de ce qu'on avait un peu l'habitude d'écouter. Mais c'est pour la bonne cause (un hommage à ce talentueux harmoniciste) et c'est franchement très réussi.
L'occaze de dire que les sessions du Show Case nous manquent...

LES OGRES
DE BARBACK
& LE BAL
BROTTO
LOPEZ
Quercy – Pontoise

www.lesogres.com
Irfan

Encore une fois, ce sont deux familles qui se rencontrent au mieux de leur
forme.
Ils ont toujours aimé ça, les Ogres. Avec les Hurlements de Léo notamment.
Ici, ça chaloupe grave, quel que soit le répertoire des uns et des autres que
chacun s'est réapproprié. Il y a dû avoir du bonheur à enregistrer ces 12 titres
vu comment ça sonne à l'arivée. La mayonnaise des genres et des langues
a pris, avec, aussi, la redécouverte d'instruments qu'on n'a pas forcément
l'habitude d'entendre et qui ne détonnent pas dans cet univers forcément
bigarré.

IT IT ANITA
Laurent

http://www.viciouscircle.fr/fr/album/laurent
Vicious Circle
C'est une histoire belge assez déjantée,
bruyante, rythmée, toute de hard core,
punk, rock et pop mêlés. Dieu que c'est foutraque tout ça, ça part dans tous les sens,
des fois, mais il vit, cet OVNI qu'on imagine
très bien mettre le feu aux planches des
lieux qu'il investit. Bientôt dans le Sud ?
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OLDELAF
Goliath

http://oldelaf.com/
Je mange

Alors, finie, la tristitude ? On devient toute gaitte avant de faire l'amour à
l'Hôtel Ibis ? On aime le tennis ? Bon, on arrête, mais je pourrais bien vous
faire quelques lignes rien qu'avec les titres de ce nouvel album. Oldelaf,
c'est doué sans avoir l'air d'y toucher, ça vous parle de la vie de tous les
jours, des désirs, parfois sur un ton douce-amère faussement désabusé, ça
a un air de famille avec Philippe Katherine, pour la nonchalance. Ça pourrait
être le petit-fils caché de Ricet Barrier et de Bobby Lapointe et c'est un sacré
compliment.
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WATTERMELON
SLIM
Golden boy

https://watermelonslim.com
Dixiefrof records

Ici, ce sont les racines. Pas de fioritures. C'est à un blues râpeux et buriné
que Wattermelon Slim nous convie. Pas d'effet de manche mais de l'authentique, aux sources de l'Amérique, pour celui qui joue guitare sur genoux
avec cordes inversées ! Cet album, c'est aussi une manière de rendre hommage au Canada, l'autre Amérique du Nord, et de redire tout le mal qu'il
pense de la guerre auVietnam dans laquelle il s'est pourtant engagé. Très
joli moment.

JIM YAMOURIDIS

The other side

https://jimyamouridis.com
Microcultures records
Belle, très belle voix que celle de Yim Yamouridis. A la manière d'un Léonard Cohen des derniers temps, dans un registre semi-crépusculaire. On
ne peut pas dire que c'est d'une gaieté folle, on est ici dans le contemplatif,
l'instrospectif, l'éloge de la lenteur chère à Pierre Sansot. Il paraîtrait que le
style, c'est du grec, le rembetiko. Façon de retrouver ses racines pour cet
Australien qui vit en Auvergne. Foin des genres, je dirais que c'est du folk et
que c'est beau, au coin du feu.

WAKE UP
Waykopp…
trente minutes
de plaisir des oreilles
Réveillez-vous, petits scarabées amateurs de rock…L’essai du 1er EP
de Waykopp vient tout juste d’être transformé en véritable album et il
va faire bouger mémé ! Après un petit voyage au Canada et quelques
tours sur la scène du pays des caribous, les voilà de retour avec des
sons qui décapent.
Chansons aux influences rock anglo-saxon, rythmes qui entraînent,
ce nouvel opus vaut le détour. 11 titres parmi lesquels vous retrouverez Too Old, Insomnia ou encore I’m gone. Si vous aviez aimé leur EP,
s’il vous avait fait passer de bonnes soirées avec un sacré mal aux
pieds à la clé, ce nouvel album est un excellent préalable à vos nuits
blanches !
A l’heure où je vous parle, ils sont sans aucun doute dans je ne sais
quel pays d’Europe à montrer à la scène internationale que le rock
français n’est pas mort (oui, on aurait pu le croire… mais Non !). Ces
trois potes, qui arrivent à conjuguer sérieux et esprit léger et fun dans
le travail, ont gardé les pieds sur terre malgré leur tête un peu dans
les nuages.
Ils rêvent même un jour de jouer en Californie…
Toujours nourris de café/croissant et de bonnes parties de rigolade,
leurs répétitions se font toujours dans leur QG, la Ferronnerie à Jurançon, où ils se sont produits dès la lancée de ce nouvel album en
septembre dernier. Ce premier "vrai" album est pour eux le résultat de
beaucoup d’investissement et de travail acharné et ils le considèrent
comme un "tournant" de leur carrière qui n’en est qu’à ses débuts.
On notera également l’excellente pochette de leur album sorti tout
droit du coup de crayon de leur graphiste anglais Mat Roff, également auteur de la création visuelle du groupe.
Attention, mesdames et messieurs, petits et grands, Les Waykopp
sont de retour et ils n’ont pas fini de réveiller vos écoutilles !
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Spécial Bandes Dessinées
ILLUSIONS
PARALLÈLES
Florence Duquesne
Curieux, ce roman écrit par une ex Béru et ex
Sergent Garcia. Une œuvre du paraître, du malêtre, du fantasmé, de l'échec, de la façade, du
dédoublement de la personnalité, de la chute d'un
couple, de l'image de soi, des autres.
Il y a un style pour exprimer tout ça, un côté foutraque, kaléidoscopique qui
pique la curiosité au vif, qui fait du lecteur un voyeur à l'insu de son plein gré.
Il y a du Virginie Despentes chez Florence Duquesne qui sort des sentiers
battus, mène en bateau, provoque, métaphore, nous perd et nous repêche.
Un beau talent en eaux troubles.
Babelio

PAU
MES FLÂNERIES
Béatrice Horellou
Une chti qui cause de Pau. Qui a fini par s'en imprégner, croquant ses moindres passages, détaillant ses façades, ses bouts de toits, tous ces petits
riens que seuls les photographes, les peintres,
les poètes et les enfants remarquent en levant le
nez, en s'arrêtant quelques instants, en prenant
le temps, en flânant, tout simplement. Ça donne
juste envie de redécouvrir une ville aux charmes
si bien cachés.
Cairn éditions

LE GOÛT DE LA VIANDE
Gildas Guyot
Après le magistral "Frère d'âme" de David Diop,
le mois dernier, voilà un autre grand roman sur la
grande guerre et sur ses dommages colatéraux,
comme on dit. Brièvement, le pitch : Yyacinthe
Kergoulé rentre vivant des tranchées et va tenter
de se reconstruire. Ce point de départ n'est pas
très original en soi. Ce qui l'est, c'est la manière de
traiter le sujet, c'est le style, abrupt, sauvage, sans
fioriture, allant "à l'os", capable de faire émerger les
mouvements, les sentiments, les odeurs et l'horreur. Une guerre n'est jamais finie. Ici, elle s'étend
sur les 243 pages d'une œuvre sans concession
et qui restera.
Editions In8

LE TOUR DE BELGIQUE
Monsieur Iou
Il est très sympa ce roman graphique qui retrace le
parcours d'un dessinateur un peu spécial dans son
propre pays. Ici, on prend son temps, on rencontre,
on souffre, on sue et, du coup, on reste à hauteur
d'homme sans être à côté de ses pompes. La
Belgique, ça se découvre comme ça, aussi. Et c'est
franchement très sympa. Avec un peu d'histoire
et de géographie entrecoupée des petits soucis
mécaniques qui agrémentent forcément ce type
d'aventures. Rafraichissant.
Rue de l'échiquier BD

COSMO BACCHUS
1. LUCIFER
Meybeck
Ça, c'est la BD qu'il vous faut offrir à Noël. A tous
vos potes qui s'intéressent au vin et à ce qui l'entoure. A la manière dont on l'élève. Ça commence
par un petit tour en voiture. Avec un caviste trucculent et un dessinateur curieux. Ils vont tomber
sur des fadas qui vont leur causer Steiner, biodynamique, antroposophie, cosmoculture...Un vrai
chaudron satanique passionnant raconté par de
vrais passionnés. Ça donne envie d'en savoir un
peu plus, ça fait s'interroger sur ce qu'on fait de
nos sols et d'autres sujets pas vraiment futiles. Le
style graphique en rajoute dans le côté méphistophélique. Bref, c'est incontournable !
Eidola éditions

LES MAÎTRES
DE WHITEPLAIN
TOME 2 - REDEMPTIONS
Edouard Chevier-Deighton et
Antoine Giner – Belmonte
La guerre de sécession débarque au grand galop
et tout change à Whiteplain, plantation où la haine
entre deux enfants a déjà fait des ravages au point
de provoquer la fuite de l'un d'eux, devenu adulte.
Le conflit qui embrase les Etats-Unis va réunir
ces deux personnages, les vérités vont éclater et
les masques tomber. C'est graphiquement réussi,
au moins autant que l'intrigue dans laquelle on
plonge pour déguster une petite histoire perdue
dans la Grande.
Grand Angle

FACTOTUM | CHRONIQUES LIVRES
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ESSAI CRITIQUE
SUR NIETZSCHE
Victor Serge

Voilà 3 bouquins
qui peuvent chacun
faire l'objet d'un beau
cadeau pour ces fêtes.

Au début du XXème, un jeune anarchiste d’origine
russe, mais Bruxellois de naissance, tente le pari d’une
exégèse musclée : faire de l’œuvre nietzschéenne à
la fois le modèle et le suppositoire de l’anarchisme
individualiste. Son nom : Victor Serge, l’un des premiers
antistaliniens, alors même qu’il s’était rendu en Russie
afin de vivre la fièvre de la Révolution bolchévique.
Désillusionné précoce du communisme, l’auteur
va puiser chez Nietzsche les raisons d’une Energie
créatrice en louant la poésie et la violence aphoristique
de notre philosophe impérialiste. Pas rien, non ? Mais
comment est-ce possible ?

Le premier est juste magnifique, alliant textes et
photos pour un détour en Pays basque qui défie
les a priori, sait s'éloigner de la côte, appréhende
avec justesse les contours de ce pays qui se
découvre au fil du temps, comme ses habitants,
que l'on croit connaître et qui se dérobe, comme
pour inciter le curieux à sortir de ses idées reçues.
La côte vue du ciel couvre Pays basque, Landes
et Gironde.

Se revendiquer nietzschéen lorsqu’on plaide en faveur d’un anarchisme vécu comme
une intériorité, "un soi-même unique et inflexible", nous amène à danser sur les pentes
et les cimes abruptes du Zarathoustra. L’idée d’un « surhomme » supérieur à l’Homme
parce qu’il n’est ni esclave, ni maître, annonce les épousailles de l’Anar avec le chantre de
la domination comme puissance créatrice : tous deux ont tué Dieu par la même volonté
christique d’un sacrifice absolu. Cette communauté d’idée entre un fils d’exilés russes
et un fils de pasteur protestant allemand, tous deux issus d’une même autodidaxie,
révèle un point commun décisif : une même exigence de Vivre, d’en découdre avec une
existence désirée féroce et belle… à la manière d’une chevauchée wagnérienne.
Subsiste un paradoxe saisissant. Comment l’anar Serge peut-il surmonter sa critique
obsessionnelle du pouvoir là où Nietzsche se fait le glorificateur de la puissance et de la
domination vues comme les forces vives de l’âme humaine enfin affranchie de l’idée de
Dieu ?
Paradoxe ? Contradiction ? Point de salut anarchiste sans l’affirmation d’une autorité
créatrice et "libertogène" quand Nietzsche réaffirme le culte de la volonté, certes
dionysiaque, d’un pouvoir liberticide. On peut aimer une femme sans vouloir l’épouser,
ni la posséder, telle est la fascination de Serge à l’égard de notre penseur de l’Au-delà…
Ainsi parlait Zarathoustra ou le voyage initiatique d’un apprenti anarchiste qui veut
déconstruire un monde jugé trop petit, trop modeste, trop emprunté. L’homme fort est
celui qui est doté d’un égoïsme généreux tourné vers l’aide de ses semblables ; dit
autrement, la révolution individuelle et intérieure se doit de précéder toutes réformes
sociales.
L’auteur rejoint Nietzsche dans le refus des fatalités qui mènent le monde… et l’idée que
seul l’avènement d’un Homme réformé peut se poser en Sauveur de leur Monde. C’est
bien là le point de convergence de ces deux pensées : si Dieu est mort c’est pour mieux
annoncer la dimension christique et sacrificielle de leur puissance créatrice. Ni croyance,
ni dogme, juste le désir de n’être que le maître de soi-même, par soi-même.
Ramenée à l’échelle de notre monde, brouillon et sans perspectives joyeuses, alors
même que la planète – et donc les Hommes – se meurt, la relation entre l’engagement
individuel et la lutte collective stigmatise l’absence d’un courage politique, inapte à panser
ses propres plaies et à penser un monde meilleur. Alors inversons la problématique :
pansons notre monde meurtri par nous-mêmes et pensons nos erreurs dans le but
d’offrir une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. La joie de vivre est avant tout
dans l’effort, dans le combat pour que vive l’utopie des hommes.
"Ni Dieu, ni maître" disait Serge l’Anar, "Dieu est mort" proclamait Nietzsche.
Ensemble, ils pointaient bien la même exigence d’un Homme livré à lui-même par
le pire… et pour le meilleur. L’homme puissant devra conduire les autres vers la saine
autonomie… après l’avoir expérimentée lui-même. Avant de descendre dans la rue, la
révolution doit s’accomplir dans les cerveaux.
Séparément, Serge l’Anar louera la noblesse de la lutte collective quand Nietzsche
l’antéchrist rêvera un Homme accessible à sa seule folie.
Foin de nos politiques neurasthéniques !
Un peu d’audace… et Osons le Goût des Autres !!!
Franck Boulloud
Les éditions de la rue Dorion

Mais le point de vue est tout sauf exclusivement
touristique. Au-delà des images pieuses, il
montre aussi un aspect méconnu de ce littoral,
avec un arrêt sur l'industriel, sur l'urbanisation et
sur l'agricole qui jouxte les plages.
Iraty fait partie des domaines où l'on aime
se resourcer. C'est une moyenne montagne
entre France et Espagne, sauvage, forestière,
agrémentée de lacs et de cascades, étendue,
aussi, avec des perspectives très lointaines par
beau temps, ce qui arrive souvent, même si le
pays est très vert...
La présence de l'homme y est ancestrale et
l'épaisseur de ses hêtraies associée au brouillard
qui y sévit parfois débride l'imagination vers une
sorcellerie sortie de grottes mystérieuses...Ce
livre nous y transporte.

Pays basque – Aurore Lucas et linda Rieu
Gille Kerlorc'h, Frédéric Méheut et Didier Vignaud – Iraty
Francis gardeur et Elie Durel – La côte photographiée du ciel
La Geste

AU PAYS DES
BORGNES
Jacques-Olivier Trompas
Quelques semaines après un vote qui
a vu la Nouvelle-Calédonie rester dans
le giron français, ce roman est très utile
pour comprendre que rien n'est facile à
comprendre, justement, sur cette terre
lointaine, et que le manichéisme dont on
pourrait faire preuve en présentant les
points de vue des uns et des autres n'a
surtout pas lieu d'être. Mais ce livre est
avant tout une œuvre littéraire, écrite par
quelqu'un qui a un œil, un angle, et qui sait
le traduire avec des mots. Qu'est-ce qu'on
ressent ici ?
Beaucoup de nervosité, de non-dits, des rancoeurs ancestrales
et fratricides, de la sensualité, une moiteur quasi permanente,
bref, tout une palette d'impression qui vont faire de cette saga
franco-calédonienne un condensé passionnant des rapports
humains sur ce territoire.
Regain de lecture

Irma Ledoux
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Noëlm

#TARBES
LA GESPE
# Programme - 21h00

 15 décembre : Concert Harry Potter echos de Poudlard
par neko light orchestra (concert)

# Programme - 20h30

 18 décembre : Hommes rouges,

fils de la terre blues amérindiens
en mémoire de John Trudell (musique) - 20h30

 5 janvier 2019 à 18h

et 6 janvier 2019 à 11h : Concert du Nouvel An

# Infos :

# Infos :

 Site : www.lagespe.com/
 Contact

LE THÉÂTRE
DES
NOUVEAUTÉS

 Site : www.theatre-tarbes.fr

: 05 62 51 32 98

 Contact : 05 62 93 30 93

LE PARVIS
# Programme - 20h30
 Du 18 au 20 décembre : Scala (danse)

LE PARC DES
EXPOSITIONS

 19 décembre :

# Programme

 8 & 9 janvier : Scènes de violences conjugales (théâtre)

 Du 16 décembre au 6 janvier

Quand j’étais petit j’étais une limace (théâtre) - 15h

 9 janvier : Poids plume (théâtre visuel et sonore) - 15h

Le Luna Park s'installe au Parc expos de Tarbes
pendant les vacances scolaires !

 11 janvier : Michel Portal & Bojan Z.

 3 janvier :

(jazz)

 12 janvier : Adriana Lecouvreur (opéra au cinéma) - 18h55
 15 janvier : Humano y divino (musique baroque)

# Infos :

Cérémonie des vœux aux tarbais

 10-11 janvier : Salon Studyrama
 12 janvier :

Vœux aux séniors

 Site : www.parvis.net

# Infos :

 Contact

 Site : www.tarbes-expos.com

: 05 62 90 08 55

 Contact : 09 72 11 00 30

Le CAC à SÉMÉAC
# Programme - 20h30
 15 décembre : Le Chœur Amabile

en concert à l’Eglise de Séméac (concert)

 18 décembre :

Cap Monde : OMAN, L’Arabie heureuse
film et débat présentés par Evelyne et Alain BASSET.
(Conférence)

 12 janvier :

Geneviève Moulin présente "Vagabondages" (Exposition)

# Infos :

# Agenda complet :
 retrouvez l'agenda complet de l'hiver sur www.

 Site : http://cluster014.ovh.net/~cacsemea/sitecac/

journal-factotum.com

 Contact

et le facebook de Factotum www.facebook.com/
Factotumjournal

: 06 43 35 63 74

FACTOTUM |MIDI PYRÉNÉES - AGENDA
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LE PETIT THÉÂTRE
DE LA GARE
à ARGELÈS-GAZOST
# Programme
 15 décembre : L’hôtel des deux mondes (théâtre) - 20h30
 16 décembre : Le Petit orchestre de jouet

(concert) - 18h00

# Infos :
 Site : https://theatre-argeles.blog4ever.com/
 Contact

: petittheatredelagare65@gmail.com

LA MAISON DE LA VALLÉE
à LUZ SAINT SAUVEUR
# Programme - 18h00
 26 décembre : Le petit prince

# Exposition

(spectacle)

 Du 7 décembre au 23 février : GILEN - EXPO

 3 janvier : Pierre et le Loup (spectacle)
 3 janvier : Concert musique classique Quintette Akebia
(Musique classique) - 20h30

# Infos :
 Site : www.maisondelavallee.org/
 Contact

BIARRITZ
ATABAL

: 05 62 92 38 38

Gilen tient en équilibre et investit un monde imaginaire,
saltimbanque, et visionnaire. Bref un monde
permanent... Approche absurde et burlesque, Gilen
caricature le superficiel pour mieux consentir à la
profondeur. La peinture reste pour lui une zone de
réflexion temporaire qui titube sur des territoires (im)
parfaits ! Ces portraits mixés dans le désordre universel,
du "crados" au bucados, en passant par Dionysos et
Carlos, il n’y a qu’un temps : celui du vivant.

# Infos :

LE CELTIC PUB
à TARBES (chansons)
# Programme
 18 décembre : journée entière : Cantera
 20 décembre : Le Baron Perché - 20h00
 21 décembre : Cosmopaark
 22 décembre : Galva + Junkyard Birds - 20h00
 28 décembre : Yacouba et son groupe

- 20h00

 29 décembre : journée entière : Stricly Vinyls
 9 janvier : journée entière : LeMicromots
 10 janvier : journée entière : Mastok open mic
 11 janvier : journée entière : Silly Walk

 Site : www.atabal-biarritz.fr
 Contact : 05 59 41 73 20

BAYONNE
LA LUNA
NEGRA
# Programme
 Du 12 au 15 janvier :

L’amour, c’est mieux à trois ; Alice Gaulon et Simon
Lebond - 20h15

# Infos :

 12 janvier : journée entière : Be Gore : SMEGMA + Morgenrode
 15 janvier : journée entière : Jam conservatoire

# Infos :
 Site : www.celticpub.fr
 Contact

: 1, rue de L'harmonie à Tarbes

 Site : www.lunanegra.fr
 Contact : 05 59 25 78 05

# Agenda complet :
 retrouvez l'agenda complet de l'hiver sur www.
journal-factotum.com

et le facebook de Factotum www.facebook.com/
Factotumjournal

FACTOTUM |BÉARN- AGENDA
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LE ZÉNITH

#PAU

# Programme
 18 décembre : Last work (danse) - 20h30

THÉÂTRE ST LOUIS
à PAU

 21 décembre : MC SOLAAR (rap) - 20h00
 5 janvier : Orchestre de Pau Pays de Bearn
20h30

 6 janvier : Orchestre de Pau Pays de Bearn

# Programme

11h00 et 17h00

 31 décembre : Les Boulingrin et autres Courteline (théâtre)
 15 & 16janvier : The tragedie of dido / Juliette Deschamps

(théâtre)

# Infos :
 Site : www.pau.fr/222-theatre-saint-louis.htm
 Contact

: 05 59 27 85 80

ESPACE CHAMBEAU
à LONS
# Programme (musique) - 21h
# Infos :

 18 décembre : Omar Sosa & Seckou : Keita
 3 décembre : The KVB, A Tant Rêver Du Roi

 Site : www.zenith-pau.com

# Infos :

 Contact : 05 59 80 77 50

 Site : www.espace-chambaud.fr/index.php/le-centre-culturel
 Contact

: 05 59 72 01 53

ESPACES
PLURIELS
# Programme

#
CONCERT/
EXPOSITION/
VERNISSAGE/
FESTIVAL/
CONFÉRENCE/
T H É Â T R E /
I N S TAG R A M /
@factoonair

M
U
T
O
FACT IR
O# N A

 18 décembre : Last work :

Batsheva Dance Company Ohad Naharin

 20 décembre : Rule of three:
Jan Martens Company

 8 janvier : I. GLU : Collectif A.A.O
 15 janvier : Ensemble Ensemble :
Vincent Thomasset

# Infos :
 Site : www.espacespluriels.fr
 Contact : 05 59 84 11 93

LES CADEAUX DE
GUILLOTINE À SAUCISSON

Noël

INSOLITES

GLOBE DES CONSTELLATIONS

25-45 euros suivant les modèles

30-80 euros suivant les modèles

La Redoute, Amazon, La Fnac, espace
Culturel de Leclerc…

Cadeau Maestro, Le Comptoir Maritime
Chasse-Marée, La Fnac, eBay…

Cadeau à faire entre amis ou entre frangins et frangines.
Après si papi et papa sont fans de saucisson rien
n’empêche de leur mettre ça au pied du sapin !

CADENAS À POT DE NUTELLA
10-20 euros
Amazon, lavantgardiste.com,
cadeau maestro
Sans aucun doute aux amateurs et abuseurs compulsif
de cette pâte à tartiner. Vous les connaissez tous
les fameux consommateurs de Nutella qui mangent
directement au pot avec bien sûr la cuillère à soupe.
Ceux qui une fois leur fringale passée vous laissent le
pot vide dans le placard !

CRAVATE PORTE BIÈRE
10-20 euros
lavantgardiste.com, Rakuten
Celui-là il est pour vous mes chers piliers de bar, mes
amateurs de binouze, mes amoureux de blonde, de
blanche, de brune, d’ambrée, de fruitée et je ne sais quoi
encore. Comment rester professionnel et présentable en
gardant son naturel de pochetron !

MACHINE À POPCORN / MACHINE À ATTRAPER
DES BONBONS TYPE FÊTE FORAINE

Pour les petits rêveurs qui ont la tête dans les étoiles,
pour ceux que l’astronomie intéresse, pour ceux qui
ont un jour rêvé d’être astronaute et pour tous ceux qui
veulent toujours voir plus loin !

PANEL DE JOURNAUX DU JOUR
DE NAISSANCE DE LA PERSONNE
À QUI ON VEUT OFFRIR LE CADEAU
30-60 euros
Journal de ma naissance, Journal de
Naissance, historia.net, IdéeCadeaux.fr
Ce type de cadeaux s’adresse à tout le monde mais
fera surtout plaisir aux anciens. Un moyen sympa de
replonger dans sa jeunesse et dans ses souvenirs

UN MUG QUI TOUILLE TOUT SEUL
10-30 euros
Galeries Lafayette, IdéeCadeaux.fr,
Amazon…
En premier lieu pour les accros à la caféine ou théine.
Pour Monsieur en costard qui est pressé le matin. Quel
gain de temps ! Pour les étudiants le vendredi matin,
sans courage pour mélanger et courant de risque de
renverser. Enfin, pour les enfants : "Oh regarde maman,
le chocolat au lait, il se mélange tout seul !"

30-250 euros suivant les modèles

COFFRET APÉRO : LE TRIO D’INSECTES

Intermarché, La Redoute, Amazon (pour les
plus abordables) ; ggmgastro, expondo.fr
(pour les plus onéreux)

15-35 euros

Pour ceux qui improvisent des soirées ciné à deux, à 4 ou
bien à 12 sur le canapé le samedi soir. Ou pour ceux qui
adorent espionner les disputes conjugales des voisins et
qui aimeraient bien grignoter devant le pestacle, cette
machine est faite pour eux !

KIT DE LÉGUMES INSOLITES (À FAIRE POUSSER)
15-30 euros
Amazon, Mon petit coin vert, eBay,
Cdiscount
Pour mamie, té ! Ah, elle en aura jamais, des comme ça,,
comme légumes, la grand-mère ! Elle risque d’épater les
copines du club du 3ème âge ! Par contre, pas sûr que les
futurs repas de mamie passent bien auprès de vos petits
cousins.

Nature et Découvertes, lavantgardiste.com,
bienmanger.com, La Grande Epicerie de
Paris
Pour les palais aiguisé et demandeurs de nouveaux
goûts ce cadeau est pour vous. Egalement à offrir aux
fans de koh-lanta et aux aventuriers dans l’âme

LE DICO DES INJURES OUBLIÉES
DE SABINE DUHAMEL
- de 5 euros
La Fnac, espace culturel de Leclerc,
Amazon
Pour rappeler de bons souvenirs de cours d’école à papi,
pour pouvoir insulter son boss sans qu’il comprenne,
pour jurer dans sa voiture coincé dans les bouchons avec
élégance

MACHINE À ARC EN CIEL SOLAIRE

LINGERIE COMESTIBLE

25-35 euros

jusqu’à 45 euros

Cdiscount, Cadeau Maestro, Amazon,
Nature et Découvertes

lilouplaisir.com, rueducommerce.fr,
secretdemadame.com…

Pour tout le monde du moment que ça peut les faire
s’émerveiller 5minutes dans leur journée. Un arc en ciel
et hop un sourire !

Cadeaux conseillé pour les aventuriers en quête de
nouvelles expériences. Déconseillé aux diabétiques et
aux allergiques. Peut convenir à tout âge mais éviter de
proposer ça au goûter de l’école de vos enfants.

FACTOTUM |BÉARN- AGENDA
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Artouste

# Libérez
votre tempérament !
Venez nombreux savourer les 750mètres de dénivelé des pistes d’Artouste.
Le pic du midi d’Ossau vous contemple alors essayez de ne pas finir les
quatre fers en l’air. Et puis après, pour vous réchauffer ou vous récompenser
vous pouvez toujours aller manger un bout en haut du col du Pourtalet à
7km de là. Aux amoureux de Freeride, la station d’Artouste risque de vous
plaire !

❆ Les évènements :
▲ 24 décembre : Pot de Noël : Venez célébrer Noël autour du verre de
l’amitié et quelques produits locaux.
▲ 31 décembre : Pot du Nouvel An : Venez fêter la nouvelle année avec
nous autour du verre de l’amitié et de quelques produits locaux dans une
ambiance musicale.

▲ 12 janvier : Initiation Trail Blanc : Après l'organisation d'une première
journée d'initiation au trail blanc en janvier 2018, nous avons souhaité renouveler l'expérience en 2019.
★ Informations Office de tourisme Laruns – Artouste : 05 59 05 31 41
★ Internet : www.ossau-pyrenees.com

TARIFS HIVER 2018-2019
✪ Adulte : 28€ / Etudiant /-12 ans /+65 ans : 24€

Hors vacances scolaires : 19€
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La Pierre
Saint-Martin

# Le ski avec vue, pour tous

Cette station est connue pour son charme authentique créé par la nature omniprésente et les nombreux
chalets en bois du village. Rénovée il y a de cela 4 ans, elle est aujourd’hui l’une des stations privilégiée
par les familles. Niché à la frontière des Pyrénées Béarnaises et espagnoles, entre 1500 et 2200 mètres
d’altitude, la Pierre St Martin déroule ses 75 hectares de domaine skiable. La Pierre Saint-Martin est
également labellisée Tourisme et Handicap et Sports et Handicaps. La station permet donc aux handicapés de découvrir ou continuer de pratiquer le ski le tout dans un cadre sécurisé.

! Les nouveautés :
▲ La station propose des espaces ludiques dans la ligne du Moonwalk de l’année précédente et met
en place un nouveau Family Park sur la piste verte des Rochers.
▲ Un nouveau plan des pistes sur l’espace nordique est mis à disposition.

❆ Les évènements :
▲ le 26 décembre : Fête des lumières à Arette
▲ le 31 décembre : Feu d’artifice à Arette
▲ le 1er janvier : Marchés d’Aramits, d’Arette et de Lanne en Baretous
▲ 26-27 janvier : Challenge Quicksilver de ski vitesse – Ski Tour Family
▲ 8-9 février : Arc’Athlon
▲ 10 février : Trail Blanc d’Issarbe
▲ Du 8 au 10 mars : La Pierre fête le Flocon Vert
▲ 24 mars : Journée des enfants Trappeurs

✖

Les contacts :

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

TARIFS HIVER 2018-2019 avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant
✪ Adulte : 24€85 (HVS) ; 30€20 / Pass débutant : 16€10 (HVS) ; 19€55 / Etudiant : 24€85

Gourette

# 200% Pyrénées

Cauterets

# Une vie après le ski

Sur les pentes du Col d’Aubisque, les pistes de ski dévoilent leur poudreuse aux skieurs
impatients. Qu’ils soient confirmés à la recherche de sensations ou débutant un peu
inquiet, la station en propose pour tous les goûts. Les 1 100 mètres de pistes installées
sur 125 hectares de versants exposés plein sud, entourée par les imposants sommets
pyrénéens, raviront petits et grands.

Petit village de montagne à l’entrée du Parc National de nos belles Pyrénées. La station propose deux domaines skiables. Envie de ski alpin ou bien d’activités nordiques, Cauterets vous
offre les deux. Pour les débutants, rendez-vous sur les trois tapis des yétis parcs et apprenez
en amoureux, en famille ou tout seul. Mais ce n’est pas que du ski, la ville est reconnu pour
ses sources thermales. Pour les snowboardeurs, venez profiter de l’Oakley Parc.

Le "Happy Place" rassurera les débutants. Ces 14hectares de pistes en pente douces
ont été pensé avec un aspect ludique, pour que petits et débutants prennent du plaisir
tout en apprenant. Un espace a également était aménagé avec des modules d’initiation au ski freestyle. La station possède deux secteurs dédiés aux parcours à difficulté
moyenne et supérieure. Que vous skiiez pour profiter du paysage ou que vous soyez
en quête de frissons, vous trouverez la piste qui vous convient. Pour les plus expérimentés, Gourette propose des pistes techniques et diverses exposées au Nord pour
une poudreuse de qualité sur les versants du Cirque.

A 7 km de Cauterets vers le Pont d’Espagne, les Pyrénées dévoile un lieu idéal pour les fous
de randonnée, de ski alpin, de luge et de raquette. Egalement, 36,5 km de pistes de ski de
fond sont à votre disposition. Chaussez vos skis, saisissez vos bâtons et partez-vous promener dans les forêts et sur les plateaux des Pyrénées.

Espace Nordique
Depuis le plateau de Bezou, venez profiter en toute sécurité d’un parcours
balisé qui propose trois tracés différents. Que vous soyez amateurs de raquette, de ski de fond ou bien de trail, la station de Gourette vous offre un
espace sécurisé où pratiqué votre activité.

! Les nouveautés :
▲ La station a installé pour cette nouvelle saison un second Snow Dôme au sein du
village nordique

! Les nouveautés :
▲ La station a créé les "Cauterets Fun Parks", un espace où toute la famille peut prendre
du plaisir.
▲ Faites cheese ! La station a installé des caméras sur le domaine pour que vos gamelles
restent dans les mémoires !

▲ Une borne où vous pouvez récupérer vos forfaits quand vous les commandez au dernier
moment.
▲ Du nouveau au Bains du Rocher : un nouveau soin du corps gourmand au miel bio des
Pyrénées.
▲ Danser sous votre parapluie dans les rues de la ville c’est possible. La station met à
disposition des parapluies qui diffusent de la musique pour une balade poétique d’1h10.

▲ Un bar à huitres sur les pistes sur trois dates au cours de la saison : le 15 décembre,

❆ Les évènements :

le 19 février et le 16 mars. Accompagné bien entendu d’un verre de Jurançon.

▲ le 26 décembre : Fête des lumières à Arette

❆ Les évènements :

▲ le 31 décembre : Feu d’artifice à Arette

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

▲ 26-27 janvier : Challenge Quicksilver de ski vitesse – Ski Tour Family

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

▲ 8-9 février : Arc’Athlon

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

▲ 10 février : Trail Blanc d’Issarbe

✖

Les contacts :

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

TARIFS HIVER 2018-2019
avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant

▲ le 1er janvier : Marchés d’Aramits, d’Arette et de Lanne en Baretous

▲ Du 8 au 10 mars : La Pierre fête le Flocon Vert

✖

Les contacts :

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

TARIFS HIVER 2018-2019
avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant

✪ Adulte : 26€30 (HVS) ; 31€90 / Pass débutant : 20€ (HVS) ; 24€20 / Etudiant :
26€30

✪ Adulte : 26€25 (HVS) ; 31€90 / Etudiant : 26€25 (HVS) ; 26€20

LuzArdiden

# La station
pour petits et grands
▲ A vous les 60km de pistes tout niveau ! A quelques petits 12kilomètres
de Luz Saint Sauveur. Aulian et Bederet, les deux versants rapidement
accessibles aux skieurs offrent un lot de sensations pour tous les gouts.
On met également un plus pour le panorama exceptionnel qu’on a une fois
qu’on est arrivé en haut. Et pour les débutants ou bien les mauvais (on ne
juge personne), la station met à votre disposition, mesdames et messieurs,
un espace "facile" d’une taille d’environ 5 terrains de foot. Un tapis neige
dessert l’espace débutant, le jardin des neiges, l’école de ski et la piste de
luge. Les pros de la glisse, on pense à vous, le SnowPark est tout pour
vous.

! Les nouveautés :

Gavarnie Gèdre

# Skiez sur le territoire
des grands cirques

▲ Cher Cirque de Gavarnie, bordé par les forêts imposantes de sapins chevelus. La station vous propose
au cœur d’un cadre époustouflant des pistes à différents niveau de difficultés, des tarifs en dessous de
la moyenne, une multitude d’activités et 6 parcours de raquettes en accès libre et gratuit. Pour ceux qui
n’ont pas le vertige, Gavarnie vous donne l’occasion de pratiquer des activités de haute montagne (cascades de glace, hors-piste…). Alors on aime Gavarnie pour les petits prix et surtout grand plus pour les
points de vues et les paysages.

❆ Les évènements :
▲ Du 22 décembre au 15 janvier : Village de Noël miniature
▲ Tous les samedis à partir du 22 décembre :
Pot d’accueil de l’Office de Tourisme de Gavarnie
▲ 23 décembre : Le Père Noël fait du ski
▲ 25 décembre : Messe de Noël
▲ 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre
aux restaurants les Cascades et La Brèche de Roland

▲ La station a créé un SnowPark où tout le monde s’amuse : Que vous
soyez débutant ou confirmé, il réunit piste vertes et pistes noires

▲ 2 janvier : Présentation du travail de chien d’avalanche

▲ Le restaurant d’Aulian au pied des pistes se modernise et gagne en

▲ 20 & 27 février et 6 mars : Point rencontre
avec les gardes-moniteurs du Parc National des Pyrénées

confort

▲ Du Fat Bike sur la neige sous la supervision de Pierre, moniteur de VTT
▲ Un nouveau restaurant : Le Basque Toy
▲ Apprendre à faire sa bière : la brasserie Toy vous propose une journée
d’expérimentation

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

▲ 23 février : Big Air Fly
▲ 26 février : Cirque pour tous
▲ 3 mars : Retour des bouées à neige
▲ 4 mars : 8 chiens face aux pyrénées avec Romain Dafonseca.
L’histoire de la Transpyrénéenne avec les chiens de traîneau 2018 // 8 chiens face aux Pyrénées : la
trace de la Transpyrénéenne 2018. Venez rencontrer les chiens, Romain et découvrir le livre lors de
conférences photos/vidéos gratuites !
▲ 5 mars : Mardi Gras sur les pistes
▲ 17 mars : Challenge Quicksilver – 33ème anniversaire du KL à Gavarnie-Gèdre

▲ 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 2018-2019
avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant

✪ Adulte : 28€ / Etudiant /-12 ans /+65 ans : 24€
Hors vacances scolaires : 19€

✖

Les contacts :

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

TARIFS HIVER 2018-2019
✪ Adulte : 23€ (HVS); 28,50€ / Etudiant : 23€ (HVS); 24,50€

Hautacam
# Parc de loisirs
100% nature

▲ Nature, paix, calme, sérénité et surtout, loin de la foule déchainée des autres
vallées. Cette station est préférée par les amateurs, les skieurs du dimanche, les
débutants. Skier dans la forêt de sapin ou sur les crêtes et pouvoir admirer toute
la beauté et le calme du paysage. La station vit au rythme des animations qu’elle
propose : 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. Si vous êtes à la recherche de vacances bucolique en famille
au cœur d’une nature préservée alors Hautacam est l’adresse à entrer dans votre
GPS.

♥ 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 décontraction

✖ 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 2018-2019
✪ Adulte 18-64 ans : 21€ / -17 ans et +65 ans : 17€50

Grand
Tourmalet
# L ’expérience
pyrénéenne xxl

Bienvenue à la plus grande station de ski des Pyrénées ! 69 pistes, un domaine skiable de plsu de
100km. 17 pistes vertes pour apprendre ou pour flâner. Mais c’est aussi 21 pistes rouges et 7 noires.
Ne pas oublier non plus "l’espace glisse" sur les versants du Tourmalet. Après le ski, rien de tel pour
se remettre des émotions qu’un bon repas dans l’un des 3 restaurants d’altitudes de la station.
L’espace nordique. Le Grand Tourmalet offre deux espaces pour les fans d’activités nordiques.
Niché au cœur de la forêt, donnant sur l’un des plus beaux points de vue de la Vallée du Pays Toy.
Accès gratuit (c’est bien quand c’est gratuit) pour les balades et raquettes. Envie d’une évasion
canadienne, un petit coin bordé de hêtres autour du Lac de la Payolle. Et qui parle de grand Nord
propose automatiquement un balade en chiens de traineaux ! Ya !

! Les nouveautés :
▲ Le Whatsapp du ski : une manière rapide et pratique de se tenir informé des incidents
▲ De nouveaux parcours de ski rando et de raquettes
▲ Un nouveau forfait pour diversifier les plaisirs du ski : Le forfait grand ski Vallées de Gavarnie
▲ Ados Riders : Un stage hors-piste et sécurité pour les 13/18ans
▲ Un soin rituel pour les futures mamans à Aquensis
▲ Des chambres d’hôtes avec spa

❆ Les évènements :
▲ 15 décembre : Contes de Noël au Café des Halles (17 rue des thermes) Animation locale : Noël
au naturel
▲ 15 & 22 décembre : Marché
▲ Du 5 au 22 décembre : Exposition : Les merveilleux courriers du Père Noël à la médiathèque
▲ 23 décembre : Marché de Noël - Concert de Noël : Les Daunas de Cor
▲ 24 décembre : Théâtre : L’incroyable destin de Cony le sapin

✖

Les contacts :

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

TARIFS HIVER 2018-2019 avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant
✪ Adulte : 30€80 (HVS) ; 37€40 / Pass débutant : 19€25 (HVS) ; 23€30 / Etudiant : 30€80

Pic du Midi
# Le spot freeride
des Pyrénées

Deux versants s’étendent sous vos yeux amis skieurs. Ces 1700 m de dénivelés sont tout à vous.
Le versant La Mongie jusqu’à Artigues-Campan vous propose une piste de 10km de descente.
Avis aux skieurs qui ont de la bouteille pour le versant numéro deux. Celui qui descend de Barèges jusqu’au Télésiège du Tourmalet nécessite une bonne connaissance de la haute montagne
car vous faite du ski en autonomie totale. Pas de surveillance, pas d’aménagement et aucun balisage des sentiers. Puisse le sort vous être favorable. Pour ceux qui ont plus la tête en dans les
étoiles que le nez dans la poudreuse, Le Pic du Midi c’est aussi l’Observatoire d’astronomie, un
restaurant en haut du pic, un hôtel plutôt pas mal et dernière nouveauté, un ponton de verre avec
vue sur le grand vide.

! Les nouveautés :

Saint-Lary
Soulan
#100% familles

"Allez les enfants, on se dépêche, on met les bonnets et les lunettes. Et toi, dépêche-toi de mettre de la crème solaire si tu ne veux pas finir rouge comme le nez
de papi après l’apéro". Saint Lary, c’est avant tout une ambiance familiale, légère
et chaleureuse. Avec ses 700 hectares de domaine skiable vous avez de quoi faire
des rouler boulets à la chaine.
Pour les allergiques du ski, pas de panique, le domaine est aussi accessible aux
flâneurs qui veulent voir du beau paysage, avec des accès au Lac de l’Oule et aux
terrasses des restaurants d’altitude donnant sur la réserve du Néouvielle. Saint
Lary c’est avant tout la petite station de charme par excellence, un petit village au
cœur de la montagne que les bars et les restaurants animent à la tombée de la nuit.

▲ Une immersion totale avec l’Histopad : si vous avez une tablette, partez à la découverte du
Pic du Midi

❆ Les évènements :

▲ L’espace expérience met la science à la portée de tous : suivez un parcours jalonné
d’écrans interactifs dans un univers nocturne où le mobilier semble flotter

▲ Tous les samedis du mois de décembre : marché du pays

❆ Les évènements :

▲ Du 31 janvier au 2 février : Pyrénées Circus

▲ Du 22 décembre au 6 janvier : Couchers de soleil au Pic du Midi.
Découvrez le coucher de soleil sur la chaîne des Pyrénées !

✖

▲ Tous les samedis à partir du 22 décembre : pot d’accueil en musique : Pot d’accueil en musique

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

avec banda et son vin chaud offert par la Mairie. Présentation du village, du domaine skiable, des
Thermes, des Ecoles de ski, Activités hors ski...

▲ Tous les lundis à partir du 24 décembre : 8 chiens face aux pyrénées avec Romain Dafonseca.
L’histoire de la Transpyrénéenne avec les chiens de traîneau 2018 // 8 chiens face aux Pyrénées
: la trace de la Transpyrénéenne 2018. Venez rencontrer les chiens, Romain et découvrir le livre
lors de conférences photos/vidéos gratuites !

▲ Veillée et Messe de la nuit de Noël à 20h30
▲ 29 décembre : Les Crèches du monde : présentation et animation de 100 crèches du monde.
▲ Du 1er janvier au 31 mars : 6ème édition des Toqués : Un rendez-vous gastronomiques où les
chefs revisitent les produits locaux

▲ Tous les dimanches à partir du 13 janvier : Descente aux lampions : Descente aux lampions
au profit de l’Association AFSA (syndrome d’Angelmann)

✖

Les contacts :

★ Internet : www.picdumidi.com

TARIFS HIVER 2018-2019 avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant
✪ Adulte : 28€ (HVS) ; 34€ / Pass Unlimited : 30€80 (HVS) ; 37€40
Etudiant : 24€50 (HVS) ; 29€75 / Pic Unlimited : 30€80

▲ Samedi 19 janvier : fête du cochon

Les contacts :

TARIFS HIVER 2018-2019
✪ 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.

Peyragudes
# Station
high-tech pour tous !

Si vous avez des rêves de grandeurs, les pics culminant à 3000m qui entourent
la station de Peyragudes vous feront vous sentir tout petit. Les 1500 hectares de
domaine skiable disponibles et haut perchés (entre 1600m et 2400m d’altitude)
offre une vue imprenable sur les vallées de Larboust et du Louron. Large choix
d’activités allant de la balade en raquette aux chiens de traineaux en passant par
les constructions d’Igloos et la visite de l’usine à neige. Si l’envie vous prenez de
faire trempette, Peyragudes met à votre disposition ses quatre bains du monde à
Loudenvielle et son Spassio by Balnea, of course…

! Les nouveautés :
▲ L’arrivée d’une nouvelle télécabine pour rejoindre directement Peyragudes
depuis Loudenvielle

▲ Pour les familles : renforcement des animations avec Gulli et des tarifs spéciaux
pour les familles

▲ Une nouvelle piste : La piste bleue de l’Alouette
▲ Une deuxième ludothèque destinée aux enfants à partir de 6 ans
▲ L’installation d’un pumptrack au pied des pistes
▲ Un bar éphémère qui s’adapte à la météo, ouvert en priorité le weekend et
certains jours de vacances scolaires
▲ Une nouvelle funslope
▲ Un nouveau restaurant d’altitude avec des mets signé d’un chef étoilé

❆ Les évènements :
▲ Du 12 décembre au 13 janvier : Le Snow Demo Tour (SDT) est un grand rassemblement de tous les carveurs et extremecarveurs qui veulent tester gratuitement
les planches "d’Extremecarveurs" et les planches "Dual" de Swoard.
▲ Du 31 décembre au 1 février : Skisnowtest Pyrénées
▲ 2-3 février : Coupe des Pyrénées de Snowboard : Génération en slopestyle
dans le cadre du calendrier national de la FFS

▲ 3 février : Skis Tests Salomon : L’occasion de tester gratuitement toute la
gamme Salomon

✖

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 2018-2019
avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant

✪ Adulte : 28€ (HVS) ; 34€ / Pass débutant : 15€40 (HVS) ; 18€70/
Pass débutant+ : 19€25 (HVS) ; 23€40 / Etudiant : 28€

Val Louron

# La vallée
aux 4 merveilles !

Val Louron est l’exemple même de la petite station pyrénéenne chaleureuse, conviviale et où tout
le monde se connait. Les tout-petits pourront y faire leur premier pas enfin leur première glisse.
Les débutant y trouveront leur bonheur et les confirmés auront leur dose de sensations fortes sur
la Noire des Isards, un mythe pour les freeriders. Val Louron c’est aussi un espace sauvage où se
marient nature et plaisir de la glisse.

❆ Les évènements :
▲ 25 décembre : Arrivée du Père Noël et feux d’artifices : Descente aux flambeaux, dégustation
de vin chaud, passage du Père Noël en pied de pistes et feux d'artifices
▲ 27 décembre : Marché d’hiver à Balnéa au gymnase : organisé par le ski club de Val Louron.
Gastronomie, produits locaux, artisanat, buvette (crêpes, vin chaud)...

✖

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 2018-2019
✪ Adulte : 29€50 / Etudiant et -19 ans : 22€50

Piau-Engaly
# La station
haute-nature

Magalie de Piau Engaly comme disent les Chevaliers du Fiel. Peut-être que vous la croiserez sur
104 hectares de pistes skiable cette année. Adaptée au ski tous niveaux, la station est certifiée en
matière de qualité, de sécurité et d’environnement. Elle a à cœur de préserver la nature qui l’entoure et à tente chaque jour de maitriser son impact sur l’écosystème. C’est également une station
transnationale. Un instant vous êtes en France, au cœur du Parc National des Pyrénées, et celui
d’après vous vous retrouvez en Espagne, au sein du Parc National d’Ordesa et du Monte Perdido.

! Les nouveautés :
▲ Le Skylodge : C’est la grande nouveauté de l’année. Une auberge de jeunesse nouvelle génération ouverte à tous, quelque soit l’âge, quelque soit le nombre.
Les prix ? Imbattables (à partir de 16 euros la nuit), pour un panel de services ahurissant.
On a, dans le désordre, un bar, des spectacles, de la loc et de l’entretien de matériel de ski, une
Chill zone avec billard, babyfoot et piano, 2 restos, un sauna…
On a bien compris chez N’Py que ce qui pêchait dans les Pyrénées, c’était surtout l’hébergement. C’est donc une révolution qui se fait dans cette station réputée pour son enneigement
exceptionnel.

✖

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 2018-2019 avec les cartes n’py no’souci et n’py étudiant
✪ Adulte : 26€25 (HVS) ; 31€88 / Pass débutant : 18€80 (HVS) ; 22€90 / Etudiant : 26€25

Crédit photo: Fotolia

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

ACCUEILLANT (SENIOR)

ACCUEILLI (TOUT ÂGE)

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

•Vous cherchez
un logement ?

•Vous souhaitez faciliter
l’accès au logement d’une
personne plus jeune ?
•Vous souhaitez une
présence le soir et la nuit ?

•Vous souhaitez
échanger avec un senior ?
•Vous souhaitez
vivre en cohabitation ?

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

12 langues
Préparations et Certifications
TOEIC®, TOEFL®, BULATS®, BRIGHT®...
Programmes CPF, stages junior...
Enfants, ados, adultes - Stages vacances

05 59 13 50 00

Hautes Pyrénées | Pyrénées Atlantiques | Landes
contact@alphalangues.fr | www.alphalangues.fr
24

