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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Vous aimez la nouvelle formule de votre maga-
zine intercommunal ? 
Vous avez une idée, une suggestion et souhaitez 
participer à son amélioration  ? Faites-le nous              
savoir à service.communication@grand-dax.fr.



Madame, Monsieur,

L’attractivité du Grand Dax reste une priorité. Et en ce début d’automne 
de nombreux projets émergent et d'autres se concrétisent sur tout le 
territoire.

Le Grand Dax poursuit ses efforts de mise en relation et de dynamisation 
de son tissu économique et a fait se rencontrer deux entreprises locales : 
Biolandes et Champiland. Le partenariat créé est inédit et fructueux : 
vous pourrez découvrir dans cette édition les projets de Recherche et 
Développement en cours sur l’agglomération.

Par ailleurs, l’hôpital a finalisé l’usage de la fibre au quotidien. Les 
installations très haut débit proposées par le Grand Dax permettent au 
Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent de faire évoluer ses pratiques, 
en connectant les sites distants et en s’orientant vers la e-santé en toute 
sérénité. La fibre se met ainsi au service des patients en améliorant la 
qualité de soins apportés.

Toujours dans l'objectif de conforter les efforts des acteurs publics et 
privés du territoire, une démarche de marketing territorial est lancée. 
Ce nouvel outil d’attractivité et de promotion sera co-construit avec 
vous. La démarche a pour objectif de créer une image nouvelle et 
commune du territoire, qui permettra de porter les ambitions du Grand 
Dax. N’hésitez pas à participer dès à présent à cette initiative fédératrice 
et génératrice de nouvelles perspectives.

Dans ce magazine, vous pourrez aussi trouver un outil pratique pour 
votre quotidien : le mémo-tri. Ce guide détachable rappelle les enjeux 
de la collecte des déchets et les informations pour faciliter le tri au 
quotidien. Chacun peut ainsi améliorer ses réflexes écocitoyens.

Pour finir, dans le même esprit que le dernier magazine qui présentait 
les carrières de Tercis, un zoom est fait sur la zone natura 2000 du bois 
de Boulogne à Dax. La richesse naturelle de ce site remarquable et les 
aménagements proposés permettent à tous les publics de profiter d’acti-
vités de plein air en cœur d’agglomération.

Bonne lecture,

Élisabeth Bonjean
Présidente de la Communauté 

d'agglomération du Grand Dax, 
Maire de Dax, 

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Un automne de projets
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BIOLANDES ET CHAMPILAND,

UN DUO GAGNANT

Les deux entreprises locales viennent de concrétiser un partenariat : 
l'innovation et l'excellence sont au rendez-vous.

Trente ans après ses premières distillations d'aiguilles 
de pin, l’entreprise Biolandes est devenue un producteur 
majeur d'huiles essentielles et d’extraits naturels à 
travers le monde pour la parfumerie, les cosmétiques, 
l’aromathérapie ou l’industrie agroalimentaire. A 
quelques kilomètres, Champiland, filiale landaise de 
Bonduelle installée à Herm, est spécialisée dans la 
culture, la transformation, le conditionnement et la vente 
de champignons sauvages. En 2015, Biolandes rencontre 

des difficultés d’approvisionnement qualitatif pour les 
champignons et plus particulièrement les cèpes. Dans le 
cadre de ses missions d'accompagnement des entreprises 
et de mise en relation des acteurs économiques du 
territoire, le Grand Dax organise une rencontre entre ces 
deux groupes. 
Grâce à cette collaboration, Biolandes a pu trouver un 
nouveau fournisseur local. Ainsi, les deux entreprises 
ont pu initier un partenariat très actif, valorisant l’inno-
vation et l’origine « France ».

Après un an de recherche pour affiner le nouvel arôme 
«  cèpe  », la collaboration est totalement opérationnelle. 
Depuis le printemps dernier la vente à l’international est 
possible pour l’industrie agroalimentaire.
Au-delà des traditionnels arômes camomille ou pin des 
landes, la coopération se poursuit également dans la 
«  R&D  » (Recherche et développement)  : les équipes 
travaillent actuellement sur une dizaine d’autres arômes 
comme la morille pour proposer de nouveaux produits, 
résultats de cette nouvelle coopération. 
Au-delà des aspects commerciaux, de nombreux liens 
ont été aussi tissés entre les équipes. C’est le cas par 
exemple des services qualité qui se rencontrent réguliè-
rement pour échanger sur les bonnes pratiques et qui 
développent de nouveaux process de fabrication.

   

De nombreuses  
entreprises travaillent les 
unes à côté des autres 
sans forcément avoir le 
temps ou la possibilité 
de se rencontrer. Le 
Grand Dax a une mission de 
catalyseur de projets pour accompagner 
les forces vives dans leur développement 
et garantir ainsi un terreau favorable 
pour la croissance et l’emploi sur le 
territoire.  L’excellence et l’innovation 
sont au cœur de nos entreprises, à nous 
de les révéler !

Élisabeth Bonjean, 
Présidente du Grand Dax

En plus de 30 ans d’existence, 
nos entreprises n’avaient 
jamais échangé. Le 
Grand Dax, à l’initiative 
d’une rencontre dans 
ses locaux a initié un 
partenariat qui a déjà 
débouché concrètement 
par la valorisation d’un nouveau 
produit. 
D’autres projets sont dans les tuyaux, 
aidés par la mise en commun de 
compétences spécifiques à chaque 
entreprise et par la proximité qui rend les 
échanges plus faciles.

Philippe Sescosse, 
Directeur Production, Champiland

NOUVEAU !
Il n’y a pas que les chefs étoilés qui 
peuvent se fournir à Champiland : tous les 
vendredis, le magasin d’usine ouvre ses 
portes aux particuliers pour les amateurs de 
champignons frais, secs ou surgelés.

CHIFFRES ET INFOS CLÉS 
CHAMPILAND 

65
EMPLOIS

230
TONNES 

DE PLEUROTES 
PRODUITES PAR AN

2
SITES DE PRODUCTION 

DONT UN BASÉ 
À HERM

3200
TONNES DE 

CHAMPIGNONS 
COMMERCIALISÉS 

PAR AN

La qualité est une 
priorité pour Biolandes. 
En initiant une rencontre 
avec Champiland et créant 
ainsi une belle opportunité,  
l’agglomération du Grand Dax a permis à 
l’entreprise de trouver une solution locale 
à ses besoins. Aujourd’hui, cette collabo-
ration apporte simplicité au quotidien 
et sécurité en permettant des échanges 
faciles et directs entre les 2 entreprises.   
D’autres projets innovants sont en cours 
de développement, ce partenariat landais 
n’en est qu’à ses débuts … 

Philippe Coutière, 
Directeur général Biolandes

CHIFFRES ET INFOS CLÉS 
BIOLANDES 

9
SITES DE 

PRODUCTION 
DANS 7 PAYS

60
PAYS

D'EXPORTATION

800
SALARIÉS

600
RÉFÉRENCES 

AU CATALOGUE

Entreprise familiale fondée en 1980 
implantée dans les Landes.

CONTACT
BIOLANDES - Route de Belis - 40420 Le Sen

05 58 51 00 00 - www.biolandes.com 

CONTACT
CHAMPILAND - 390 avenue Joseph Lacoste

40990 Herm - 05 58 91 11 82 
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INNOVER POUR MIEUX SOIGNER :

LA FIBRE AU SERVICE DE LA SANTÉ
Accès nomade et sécurisé aux dossiers médicaux, transmissions de 
données en très haut débit, wifi pour les patients ou encore télécon-
sultations… Avec l’hôpital connecté, la technologie se met au service 
de la santé.

La révolution numérique concerne aussi le secteur de la 
santé. A l’hôpital, de nouveaux services viennent faciliter 
le travail des soignants et les relations avec les patients. 
Indispensable amélioration des conditions de travail, la 
fibre permet de gagner du temps et d’améliorer la qualité 
des soins donnés aux patients. 
Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Dax a 
en effet mis en place de nombreuses transformations de 
son système d’information. Très en avance sur les autres 
territoires pour le très haut débit et la fibre, le Grand Dax 
a facilité et accompagné les évolutions de l’infrastructure 
réseau du centre hospitalier. En effet, la rapidité et la 
fluidité offertes par la fibre optique permettent des 
échanges d’informations et des communications au sein 
de l’hôpital, mais aussi vers des sites distants quand cela 
est nécessaire. L’hôpital n’est plus aujourd’hui confiné 
dans les murs de ses bâtiments mais s’ouvre vers tous les 
réseaux de professionnels de santé.

Grâce à la fibre les soignants peuvent aujourd’hui accéder 
instantanément aux dossiers patients depuis tous les 
sites extérieurs. Les médecins peuvent aussi effectuer des 
prescriptions en étant directement au chevet du patient, 
réaliser des dictées numériques pour les comptes-rendus 
ou consulter les plans de soins depuis une tablette ou un 
ordinateur. L’ensemble des informations, sécurisées au 
sein du dossier électronique du patient, est accessible 
simplement et de manière optimisée.

Déployer plus largement le réseau WiFi au sein de 
l’hôpital est également un enjeu majeur. À l'Institut de 
Formation des Professionnels de Santé par exemple, le 
réseau WiFi, permet à tous les étudiants de se connecter 
à l’espace numérique de travail, d’accéder à leurs cours ou 
de visualiser une opération vidéo-retransmise.

HÔPITAL CONNECTÉ : MIEUX 
PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS, 
FACILITER LE TRAVAIL DES SOIGNANTS

L’HÔPITAL CONNECTÉ, UN LIEU 
DE TRANSMISSION DU SAVOIR

Booster la rapidité et l’effi-
cacité de transmission de 
données, de la voix et aussi 
de l'imagerie médicale 
est un enjeu important 
pour l’hôpital. Outre les 
gains économiques, l’amélio-
ration des conditions de travail 
pour le personnel soignant, et donc la 
qualité des soins apportés au patient, 
est au cœur de nos préoccupations. 
Gagner du temps sur la consultation 
des dossiers ou sur les  transmissions 
administratives permet de se concentrer 
sur l’essentiel : le patient et sa santé.

Jean-Pierre Cazenave,
Directeur du CH de Dax-Côte d'Argent

CENTRE HOSPITALIER 
DE DAX – CÔTE D’ARGENT

EN CHIFFRES

+ de 15
SITES 

DISTANTS

7
PÔLES 

D'ACTIVITÉ

2 094
AGENTS

1 000
LITS ET 
PLACES 

DISPONIBLES

150 000
CONSULTATIONS 

EN 2016

55 000
HOSPITALISATIONS 

EN 2016

1 000
ACCOUCHEMENTS

EN 2016

INFOS PRATIQUES 
POUR LES ENTREPRISES :
Fibre noire, raccordement , fibre dédiée.... 
GrandDaxTHD fait du sur-mesure pour les 
entreprises : prenez contact pour trouver la 
solution la plus adaptée à votre situation.

POUR LES PARTICULIERS :

• Découvrez toutes les possibilités 
du Très Haut Débit à domicile

• Pour les foyers qui ne disposeraient
pas d’un accès à Internet supérieur à
4Mbits/seconde par l’ADSL actuel, et
non desservis par la fibre à terme, un
service de connexion haut débit par
satellite est d’ores et déjà proposé par
la société "Grand Dax Très Haut Débit"
(subventionné jusqu'à 400€ par le
Grand Dax).

>> Testez votre éligibilité sur :
 granddaxtreshautdebit.fr

>> Toutes les infos sur www.grand-dax.fr
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MARKETING TERRITORIAL ?

POURQUOI UNE STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL ?
• gagner en notoriété en diffusant une image renouvelée et une énergie nouvelle, 
• valoriser et renforcer le dynamisme culturel, événementiel, économique, touristique et numé-
rique du territoire, 
• favoriser une attractivité renforcée auprès des habitants et des acteurs locaux comme des per-
sonnes extérieures au territoire… 
Le Grand Dax souhaite donner une nouvelle envergure à son projet de développement territorial et 
à son rayonnement régional, national et international.

Dans un contexte de compétitivité accrue, le Grand Dax 
souhaite améliorer son positionnement afin d’offrir la meil-
leure visibilité possible à tous les acteurs du territoire et à 
ceux qui souhaitent s'y installer. Cette démarche débute dès à 
présent avec vous tous.

Dès maintenant

PARTICIPEZ ET DONNEZ VOTRE AVIS !
Rendez-vous sur destination-grand-dax.fr

6

5

Octobre 2017 :  
COMPRENDRE 
LE TERRITOIRE 
ET IDENTIFIER 

SES ATOUTS

Octobre 2017 :  
CONSTRUIRE UNE 
VISION PARTAGÉE

Décembre 2017 
à février 2018 : 

ÉLABORER LES ACTIONS AVEC LES AMBAS-
SADEURS : ÉVÉNEMENTS, ACTIONS DE COM-

MUNICATION, APPROPRIATION PAR TOUS

Octobre 2017 : 
ANALYSER LA PLACE 

DU GRAND DAX

Novembre 2017 : 
FAIRE NAÎTRE UNE STRATÉGIE 

NOUVELLE ET COMMUNE

Mars 2018 : 
CÉLÉBRER ENSEMBLE 

ET PARTAGER LA NOUVELLE 
MARQUE DE TERRITOIRE

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ET SUIVRE LA DÉMARCHE 
Particulier ? Professionnel ? Jeune ? Senior ? Personnalité ? Anonyme ?
Faîtes vous recenser sur destination-grand-dax.fr pour suivre le projet et être informé(e) à chaque étape.

Okina, la start-up locale spécialisée dans la mobilité 
intelligente, poursuit son travail d’intégration de 

données pour le projet « Transfermuga » (voir magazine de 
juillet). Désormais, le réseau Couralin fait partie intégrante 
de la plateforme multimodale transfrontalière qui calcule 
votre itinéraire quel que soit votre mode de déplacement. 

www.transfermuga.eu/fr

La CAPEB (syndicat des artisans des Landes) s'installe 
au pôle économique de Saint-Vincent-de-Paul.                  

Le groupe VORWECK  y pose également ses valises.
ALTUMIS, spécialiste de l'agencement d'espace (fixation 
murale, affichage intérieur, etc), s'installe sur le pôle 
économique de Narrosse. Enfin, souhaitons la bienvenue 
à CALESTREME CS, bureau d'études et conseils dans le 
secteur de la prévention des risques, qui s’est installé à 
l'hôtel d'entreprises de Saint-Paul-lès-Dax. 

ÇA BOUGE  À PULSEO
AUX PORTES DE L'EUROPE NOUVEAUX ARRIVANTS

L’IMAGE 
DE DEMAIN 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE

La JCE, Jeune Chambre Économique Ouest Landes, poursuit son combat pour une économie plus juste, équitable et 
solidaire. Si les thématiques de l’éco-citoyenneté, de l’éco-responsabilité et de la convivialité vous sont familières, ren-
dez-vous dimanche 8 octobre pour échanger et débattre. De nombreuses animations gratuites vous seront proposées : 
projection du film « Demain » de Cyril Dion et de Mélanie Laurent à 9h aux Halles de Dax, marché bio et éco-citoyen à 
10h Place Roger Ducos à Dax, concert à 15h30, etc.
Retrouvez le programme complet sur la page facebook Jce Ouest Landes.

CONTACT : Thomas Galtié – 06 64 72 96 79 - galtie.thomas@gmail.com

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

L'ENCIERRO PREND 

DE LA HAUTEUR À TÉTHIEU

Grâce à un partenariat entre le Grand Dax, la société Altispot et le comité des fêtes 
de Téthieu, l'innovation s'est mise au service de cet encierro de village.

Altispot, entreprise spécialisée en vidéos et photos 
aériennes, a filmé par drone depuis le ciel les fêtes 
de Téthieu début août. Jeux d'arènes et encierros 
ont été enregistrés. Les images tournées permettent 
de présenter les fêtes locales sous un autre angle, 
valorisant ainsi le travail de toute l'équipe locale qui 
prépare pendant un an les festivités.
Cette start-up de Pulséo prouve qu'elle peut faire des 
prestations sur-mesure, avec des entreprises de grande 
taille sur des projets très techniques, mais également 
avec des très petites structures sur de l'évènementiel.

Altispot - Patrick Bénesse au 06 20 84 40 62 
ou altispot.com 

Comité des fêtes de Téthieu sur facebook ou 
Jonathan Dufort, Président,

 jonathan.dufort@hotmail.fr
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Grand Angle

Prospectif et partagé, le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du 
Grand Dax constitue une formidable opportunité de donner nais-
sance à une vision commune de l’avenir de notre territoire, établie 
selon ses besoins et dans le respect des principes du développement 
durable, pour l’ensemble des 20 communes.

URBANISME INTERCOMMUNAL  :

QUEL PROJET DE TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

Initié en décembre 2015, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) formalisera les intentions d’aména-
gement et de développement durable de l’ensemble du 
territoire du Grand Dax pour les dix prochaines années. Il 
intégrera le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
En favorisant l’harmonisation des politiques publiques, 
le PLUi permettra de mettre en œuvre une program-
mation urbaine cohérente et lisible, dans un contexte en 
pleine mutation. Pour donner envie de vivre, d’habiter, de 

travailler et de se déplacer sur le Grand Dax, le PLUi devra :

• favoriser la création d’emplois et de richesses, 
• offrir des logements adaptés à tous les ménages, 
• améliorer la qualité du cadre de vie et l’attractivité du 
territoire, 
• pérenniser les services et les équipements, 
• faciliter les mobilités durables, dans une logique de ville 
des proximités, où la nature joue un rôle prépondérant.

UN DOCUMENT INTÉGRANT LES POLITIQUES DE L’HABITAT 
ET DES DÉPLACEMENTS

LE TERRITOIRE EN CHIFFRES

1
PROJET

D'AGGLO

20
COMMUNES
SOLIDAIRES

344
KM 2

+ de 25 000
EMPLOIS

57 200
HABITANTS

+ de 32 000
LOGEMENTS

Toutes les infos, plans, documents 
réglementaires, diagnostics, expositions 
sur grand-dax.fr/plui

Vos observations, remarques 
peuvent être formulées par courrier 
à la Communauté d'Agglomération 
du Grand Dax PLUi : 
20 avenue de la Gare 
40100 Dax 
ou par courriel à 
pluih.concertation@grand-dax.fr

Le PLUi est un outil de programmation et de planification, 
répondant à plusieurs fonctions : 
• Fonction prospective : le PLUi est le projet de dévelop-
pement spatial du territoire.
• Fonction pré-opérationnelle  : le PLUi propose des 
orientations programmatiques et encadre des opérations 
d’aménagement et de construction.
• Fonction réglementaire  : le PLUi définit les règles 
d’urbanisme.
• Fonction de protection et de mise en valeur du 
territoire  : le PLUi sauvegarde le patrimoine bâti et 
paysager remarquable, préserve la biodiversité et 
garantit le maintien des activités agricoles.

UN OUTIL DE PROGRAMMATION ET DE PLANIFICATION

Le PLUi s’inscrit dans une logique de co-construction, 
fruit d’un travail collaboratif avec les acteurs des 20 
communes de l’agglomération. Une large période de 
concertation s’ouvre donc pour réfléchir collectivement 
à l’avenir du Grand Dax et construire un projet ambitieux, 
durable et partagé, avec les partenaires publics et les 
habitants du territoire.

UN PROJET CONCERTÉ

Le Grand  Dax  met en œuvre plusieurs actions dans une 
démarche d’élaboration collaborative, afin d'associer le  
plus  grand nombre de citoyens : 
• une exposition évolutive
• des rencontres publiques
• des articles via différents medias
• des dossiers d'information et registres de concertation

S'INFORMER ET S'EXPRIMER
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                   À NOTER DANS VOS AGENDAS

Réunions publiques de présentation du diagnostic et du PADD à 18h30 :
► LE MARDI 10 OCTOBRE, à l’auditorium du Grand Dax, 20 avenue de la gare à Dax, pour les habitants de Dax 
et Saint-Paul-lès-Dax

► LE MERCREDI 11 OCTOBRE au foyer rural (salle des fêtes) , Saint-Vincent-de-Paul, pour les habitants des 
communes du nord du territoire : Angoumé, Gourbera, Herm, Mées, Rivière-Saas et Gourby, Saint-Vincent-de-
Paul et Téthieu

► LE JEUDI 12 OCTOBRE à la grange de Capranie, Tercis-les-Bains, pour les habitants des communes du sud 
du territoire : Bénesse-lès-Dax, Candresse, Heugas, Narrosse, Œyreluy, Saugnac-et-Cambran, Saint-Pandelon, 
Seyresse, Siest, Tercis-lès-Bains et Yzosse

COMMENT TRIER, 
pour mieux recycler

MEMOTRI

LES BONNES HABITUDES DU TRI
Le Grand Dax exerce la compétence collecte des déchets et s’investit plei-
nement dans une politique environnementale engagée. Le service environ-
nement et propreté assure ainsi 3 missions essentielles : la collecte, le tri 
et la prévention.

Chaque année, ce sont 360 kg de déchets par habitant (tous déchets confon-
dus)  qui sont produits sur notre territoire. Depuis 2011, on constate que 
grâce à la mise en place du tri sélectif, et des divers outils mis à disposition 
par l’agglomération (composteurs, poules composteuses), la quantité d’or-
dures ménagères produite par an et par habitant est passée de 295 kg à 314 kg 
en 2016.

Collecter, trier, traiter, valoriser et réduire les déchets représente des en-
jeux à la fois environnementaux, économiques et sanitaires que le Grand 
Dax a choisi de placer au cœur de ses priorités. Le tri et le recyclage per-
mettent l’économie des ressources naturelles. Il est important que chacun 
s’engage afin de moins polluer et de préserver les ressources naturelles.

Avec son nouveau Programme Local de Prévention des Déchets, le Grand 
Dax s'est fixé comme objectif de réduire de 5% (soit environ 20 kg/hab/an) la 
production des ordures ménagères résiduelles sur son territoire en 5 ans.

Ce mémotri « les bonnes habitudes du tri » vous est donc proposé pour fa-
ciliter la gestion et le tri de vos déchets au quotidien.
Finalement, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

51 472 
tonnes

de déchets collectés 
par le Grand Dax 

en 2016

31 102 
tonnes

de déchets collectés
en déchetteries 

18 800
conteneurs 

à ordures 
ménagères

250
animations
scolaires

20%
des foyers

équipés en composteur
soit 4 875 composteurs 

installés

120
points tri

1000
poules 

composteuses
adoptées par 
400 familles

360 Kg
par an et 

par habitant
dont 56 kg apportés 

en point tri

DÉTACHABLE



VERRE PAPIERS
JOURNAUX

PLASTIQUE CARTON &
TETRA-PACK

MÉTAL
DÉCHETS

ORGANIQUES

Fruits et légumes abîmés,
épluchures de fruits et 
légumes, thé, café, es-

suie-tout, papier, cartons 
alimentaires, pain, reste du 
jardin (pieds de légumes,.. )

Produits gras, cendres,
restes de viandes, poisson, 
fromage, coquilles de noix, 
noisettes, noyaux, litières 
animales et excréments

TEXTILES

Chaussettes trouées,draps 
usagés, vêtements tachés, 

...

L’ASTUCE
• Enlevez bouchons

 et capsules  métalliques
• ne rincez pas le verre

L’ASTUCE
•Laissez les bouchons 

en plastique

L’ASTUCE
• L’eau est précieuse, 

ne lavez pas vos boîtes : 
Bien les vider suffit.

L’ASTUCE
•Le tri est plus difficile si 

le papier est froissé. 
•Les agrafes, le scotch, 

les spirales en métal, les 
fenêtres plastique d’en-
veloppes et autres petits 
éléments se jettent, ils 

ne gênent pas le proces-
sus de recyclage.

COMMENT TRIER, pour mieux recycler

MEMOTRICOMMENT TRIER, pour mieux recycler

Tapisserie

Cartons 
voluminueux 
en déchetterie

Carton souillé

DÉTACHABLE

X
X

X

X

X
X
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[Éco] logique !

→ NARROSSE, route de l’observatoire 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

→ SAINT-PAUL-LÈS-DAX, rue des artificiers 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

→ RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY, route de la sablère 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

→ HEUGAS 
les lundis, mercredis et samedis de 14h à 18h

DÉCHETTERIES 
à votre disposition

FABRIQUÉS À PARTIR DE DÉCHETS VÉGÉTAUX issus des déchetteries 
du territoire, le SITCOM40 (Syndicat Intercommunal pour la collecte et 
le traitement des déchets ménagers et assimilés), situé à Bénesse-Ma-
remne, vous propose à la vente à des prix très attractifs du compost, du 
paillage ou du bois «allume-feu», issus de palettes non traitées collec-
tées en déchetterie. Du bois de chauffage est également en vente en bûche 
de 40 cm. Toutes les infos sur sitcom40.fr ou au 05 58 72 03 94.

QUE FAIRE DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU PÉRIMÉS ? 
Les pharmaciens collectent les médicaments ramenés en officine dans 
de petits conteneurs spécialement conçus à cet effet. Les médicaments 
doivent être débarrassés de leur boîte en carton et de leur notice papier 
(à jeter dans les conteneurs correspondant). 

INTERDITS
• les fumigènes

• les pétards

• l’amiante

• les cartouches d’armes à feu

• les déchets radioactifs

• les panneaux photovoltaïques

CARTONS

MÉTAUX JOURNAUX
REVUES

BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

DÉCHETS 
VERTS

DÉBLAIS
GRAVATS

DÉCHETS
DANGEREUX

ENCOMBRANTS EXTINCTEUR

BOUTEILLE
DE GAZ

ÉLECTROMÉNAGER

PILES, 
ACCUMULATEURS

BATTERIES

HUILE DE
VIDANGE

VERRE

RADIOGRAPHIES

HUILES DE
FRITURE

BOIS MOBILIER CARTOUCHES
ENCRE

LAMPES

COMMENT TRIER, 
pour mieux recycler

MEMOTRI

LES INFOS
EN PLUS

VOITURE ÉLECTRIQUE,

LA BORNE SUR PRISE

 Le développement des véhicules électriques est aujourd'hui une 
réalité. Afin de permettre à chaque propriétaire de recharger sa 
voiture, le Grand Dax a fait le choix de s'équiper de 13 nouvelles 
bornes de recharge.

Inaugurées en septembre dernier, à l’occasion du 
Nouvelle-Aquitaine Electric Tour et de la semaine 
européenne de la mobilité, les 13 nouvelles bornes de 
recharge électrique sont disponibles sur le territoire. 
Facile et pratique, les usagers de voiture électrique 
peuvent recharger les batteries le temps d’un station-
nement. Utilisables avec ou sans abonnement, les bornes 
de recharge sont en mode « rapide » (2 heures) ou                         
« accéléré » (30 minutes).
Pour accompagner cette transition vers des modes 
de transport alternatifs, le stationnement est gratuit 
pendant 2 heures sur toute l’agglomération grâce 
au disque vert, spécialement réservé aux usagers 
«branchés».

Retrouvez le plan d’implantation, les tarifs et les 
conseils pratiques sur grand-dax.fr. 

TRUCS ET ASTUCES
Le disque vert est à récupérer au siège du Grand 
Dax sur présentation de votre carte grise. 
Celui-ci est nominatif et vous donne droit au 
stationnement gratuit pendant 2 h sur tout le 
territoire. 

4

À DAX
n Place St Pierre
n 57 route de Tercis
n Parking  Tannerie
n Place C. Bouvet
n Place de la Chalosse
n Place Joffre
n Centre hospitalier
n Place de la torte/ 
centre aquatique

À NARROSSE
n Mairie

À ST-PAUL-LÈS-DAX
n Gymnase de Lingres
n Rue Jean Oddos
n Rue André Fourcade
n Piscine municipale

OÙ SONT INSTALLÉES LES BORNES  ?

X
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    Valoriser 
           le territoireL'INFO DU NET

Merci pour vos like 
et vos partages. Continuez de suivre 
et commenter l'actualité du Grand Dax

sur Facebook et Twitter

BAN
DA

SOU

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

9H > 12H
Place 

de la Cathédrale
Les légumes invendus passent à la casserole

PE
DAX

grand-dax.fr

Merci à tous pour vos réponses, 
parfois  cocasses :
∙ des lumières de manège
∙ des lumières d'hélicoptère
∙ Michel (lol)
∙ la station spatiale internationale
∙ un OVNI
∙ le toril
∙ ...
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    Valoriser 
           le territoire

THERMALISME : BOIS DE BOULOGNE,

Bien que millénaire, le thermalisme ne cesse d'innover et de s'adapter 
au fil des ans. Grâce au cluster AQUI O Thermes et aux efforts 
communs, des initiatives s'invitent au menu des curistes.

 

À pied ou à vélo, le Bois de Boulogne est une oasis de verdure en 
plein cœur d'agglomération. Atout pour les activités et animations 
au quotidien, il regorge de richesses, pour tous les âges et toutes les 
passions.  

DANS LES PAS DES CURISTES LA NATURE AU CŒUR

Le Grand Dax et AQUI O Thermes ne cessent d’innover 
afin d’encourager les curistes à pratiquer une activité 
physique. Pour inciter à marcher plus et donc à se 
réadapter à l'effort, les curistes ont la possibilité d'obtenir  
un podomètre pour 1€. Un guide, avec des conseils 
pratiques et les modalités d’utilisation, accompagnera 
les utilisateurs pour leurs promenades urbaines ou leurs 
escapades sur les chemins du territoire.
Ce partenariat, noué avec Décathlon Saint-Paul-lès-Dax 
et les établissements thermaux, contribue à dynamiser 
les cures grâce à des idées originales et uniques. 

Plus d'infos : grand-dax.fr
La Maison de la Barthe a été aménagée afin d’en faire un 
lieu d’information et de préservation. Vous y découvrirez 
les richesses naturelles de la ville, ses eaux, son sous-sol, 
etc. A l'étage, de nombreuses expositions se succèdent au 
fil de l'année.
Un rucher pédagogique a également été installé et permet 
aux plus petits comme aux plus grands de découvrir le 
formidable travail des abeilles, y compris à l'intérieur 
en soulevant les volets, en toute sécurité. La ville de 
Dax travaille également à la création d’une « école de 
la nature » afin d’éduquer et sensibiliser les générations 
futures à la biodiversité et la responsabilité citoyenne. 
Des actions seront menées auprès des scolaires (CM1/
CM2) pour l’aider à comprendre, respecter et protéger 
la nature. La professionnalisation des agents thermaux s’accélère 

grâce à un ambitieux programme de formations mis en 
place sur le Grand Dax, avec Pôle Emploi, le GRoupement 
d'ETAblissements des Landes (GRETA), le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, AQUI O Thermes et les OPCA. 
En 2 ans, 25 heureux diplômés ont ainsi validé leurs 
acquis et renforcé leurs compétences. En 2018, une 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 
sera mise en place pour former des demandeurs d’emploi 
qui souhaiteraient s’engager dans cette branche.  
Des postes d’agents thermaux sont à pourvoir sur le 
territoire. 
Pour tout savoir sur des perspectives d’embauche ou de 
formation, rendez-vous sur pole-emploi.fr.

Le Bois de Boulogne est un espace naturel sensible. 
Ensemble riche de prairies humides et de bois, il est classé 
zone Natura 2000 jouissant d’une formidable biodiversité, 
avec une faune et une flore d’une grande richesse. Ce label 
européen protège ce site naturel d'une grande valeur 
patrimoniale.                              

Pour les curieux, une visite gratuite 
hebdomadaire de la Barthe est 
proposée tous les vendredis à 15h, 
depuis la Maison de la Barthe.

DAX

CHAQUE PAS COMPTE

Le Bois de Boulogne est également un merveilleux 
endroit pour une escapade à pied ou à vélo. Au 
départ de la Maison de la Barthe, 4 parcours 
thématiques de 2,6 à 10 km sont aménagés pour les 
promeneurs occasionnels et les sportifs aguerris. 

DES CIRCUITS DÉCOUVERTE

APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

LE SECTEUR DU THERMALISME RECRUTE

UNE BIODIVERSITÉ MÉCONNUE

Chêneraie, zones humides, Barthes, chemins aménagés, Maison de la Barthe, ... : difficile d’imaginer tout ce que l'on 
peut trouver en étant à deux pas du centre-ville.

Télécharger le plan des sentiers sur
http://www.dax.fr/les-sentiers-des-barthes
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Têtes d'affiche

UN HYPERMARCHÉ DU TERRITOIRE 

AIDES À DOMICILE
ENGAGÉ DANS LA FORMATION

LE SOURIRE AU QUOTIDIEN
En 2016, 139 des 305 salariés de l’hypermarché Leclerc de Saint-
Paul-lès-Dax ont bénéficié de 1309 heures de formation. Cette 
politique maison vise à fidéliser les salariés en leur permettant de 
valoriser leurs parcours et leurs compétences.

Être accompagné, aidé, soutenu pour les gestes du quotidien est 
essentiel pour de nombreux habitants en perte d'autonomie. Cette 
solidarité se vit au quotidien sur tout le territoire grâce à 150 aides 
à domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale.

Sur les 305 salariés qu’emploie l’hypermarché, 40 
personnes ont une mission d’encadrement dont 90% 
sont issus de la promotion interne. Employé, employé 
principal puis chef de rayon : c’est par exemple le parcours 
du responsable actuel du rayon pâtisserie. A 26 ans, en 
apprentissage, il a passé un CAP et décroché son premier 
emploi. Aujourd’hui, il encadre l’équipe tout en préparant 
désormais le concours de meilleur pâtissier régional de 
tous les centres Leclerc.
Par ailleurs, les jeunes bénéficient de différents types de 
contrats  : apprentissage (trois employés en pâtisserie, 
boulangerie et boucherie), professionnalisation (BTS 
de Manager des unités commerciales) et qualification 
professionnelle. 
Des partenaires locaux accompagnent ce type de 
politique de formation  : Maison familiale rurale de 
Pontonx, école de management de la CCI des Landes, 
centre de formation des apprentis de Mont-de-Marsan, 
Mission Locale et Pôle Emploi (douze personnes ont été 
embauchées sur le site du drive). 
Enfin, dans le cadre des Emplois Tremplins Jeunes de la 
Ville de Dax, quatre jeunes ont décroché un emploi cet été 
sur le site saint-paulois et deux autres sur celui de Dax.

Aide-ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour ou 
porteurs de repas interviennent au foyer des personnes 
qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. Que 
cela concerne la perte d’autonomie ou des situations 
de handicap, elles accompagnent les bénéficiaires 
dans les actes essentiels de la vie courante : ménage, 
repas, courses, rangement, promenade, etc. Des tâches 
qui semblent anodines mais qui peuvent rapidement 
devenir insurmontables pour les plus fragiles. Ainsi, 
elles permettent à nos séniors de retrouver une certaine 
indépendance.
Elles demeurent parfois le seul contact avec l’exté-

rieur pour les bénéficiaires et contribuent aussi à 
maintenir un indispensable lien social.   
Elles jouent également un rôle pivot auprès des familles 
concernées qui peuvent compter sur leur présence 
rassurante. Cet accompagnement est particulièrement 
apprécié, aussi bien par les bénéficiaires que par leurs 
familles, qui y trouvent une écoute et des conseils 
personnalisés. 
Les équipes du Centre Intercommunal d'Action Sociale 
sont à la disposition des familles qui ont besoin de rensei-
gnements sur les différents dispositifs d'aide mis en place 
sur l'agglomération. 

Michaël Lawless, 
directeur hypermarché Leclerc 
de Saint-Paul-lès-Dax
L’importance que nous accordons à la 
promotion interne et aux conditions 
de rémunération avec des salaires 
au-dessus de la grille habituelle, fait 
diminuer le turn over dans notre 
structure. Cela nous permet de 
travailler avec des personnels dans 
la durée  : l’employeur bénéficie 
de stabilité dans sa gestion des 
ressources humaines et les salariés 
peuvent valoriser leur parcours et 
leurs compétences.

ADOUR DISTRIBUTION EN CHIFFRES
Dax, Saint-Paul-lès-Dax 

et Rion-des-Landes
Saint-Paul-lès-Dax 

3
CENTRES 

440
SALARIÉS

20
MILLIONS D’€ 

INVESTIS 

10 000
PASSAGES EN 

CAISSE PAR JOUR 
LE WEEK-END

40
 CDI CRÉÉS 

DEPUIS 2014

7 900 m2

DE SURFACE
 DE VENTE

À vos côtés

Le Grand Dax recrute régulièrement des 
aides à domicile. Pour obtenir plus d’informa-
tions sur les formations et les opportunités 
d’embauche, merci de contacter le CIAS du 
Grand Dax : 05 58 55 50 50 ou 
contact@grand-dax.fr.

LE GRAND DAX RECRUTEEN CHIFFRE

155 000
HEURES À DOMICILE

150
AIDES À DOMICILE

51 000
REPAS LIVRÉS

866
ABONNÉS À LA TÉLÉALARME

1 030
BÉNÉFICIAIRES

€
Le Comité des Landes de la Ligue contre le 
cancer organise ses 5es Foulées Roses, dimanche 
8 octobre à Dax. Une initiative menée pour 
sensibiliser au dépistage des cancers féminins 
et récolter des fonds pour la recherche. En 2016, 
3600 participants avaient rejoint le cortège. 

Plus d’infos sur ligue-cancer.net/cd40

OCTOBRE
8
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MÉES CONJUGUE « LIBERTÉ – ÉGALITÉ -
FRATERNITÉ » EN OCTOBRE

Méessois, ou non, notez les manifestations prévues à Mées 
en Octobre qui rappellent le précepte :  «  Liberté-Egalité-Fra-
ternité ».
∙ Dimanche 15 : FRATERNITE. «  L’Elan Deuch  » organise une 
manifestation empreinte d’un  élan  de « fraternité » en faveur 
de « Tous pour Jeanne, Jeanne pour tous ». Tous les bénéfices de 

cette « JEANNE DAY » iront à l’Asso aidant l’enfant. Au programme dans ce 
rassemblement auto-moto, du côté des professionnels, ils présenteront leurs 
produits et, du côté animations pour adultes ou enfants, au menu : tombola, 
footing solidaire, diverses démonstrations, repas et concert du groupe 
Pourkoipa. La banda Los Méessicos sera présente. Les aides bénévoles sont 
les bienvenues.
∙ Dimanche 22 : EGALITE. «  Laïcité 40  » a pour objectif de défendre et  
promouvoir, le principe de laïcité, pilier de notre République se traduisant 
aussi par «  égalité  » entre tous. Des actions ont déjà été organisées dans 
différentes communes. Bernadette Husillos, Présidente, a proposé à Lydia 
Nigita, Maire, de planter l’arbre de la Laïcité à Mées. Les enfants de l’école, 
dans un cadre scolaire ou extra-scolaire, seront associés à la réflexion et à la 
plantation. Cette manifestation sera animée par  « Los Méessicos ».
∙ Jeudi  26 : LIBERTE. Il y a 100 ans, à Mées,  des jeunes soldats-bûcherons 
américains ont contribué au retour vers la «  liberté  » lors de la Grande 
Guerre. « Corps Forestier Alliés en Aquitaine » souhaite les honorer via des 
Célébrations sur «Un Chemin de Mémoire» pour découvrir l’histoire des 
12 000 jeunes des corps forestiers Britanniques, Canadiens et Américains 
déployés dans des camps en Aquitaine. Ce chemin connaîtra une station à 
Mées symbolisée par une plaque commémorative située sur le rond-point  
où passait «  La Voie des Américains  ». Des représentants du Canada, de 
la Grande Bretagne, des USA, avec militaires en arme, seront présents. 
L’harmonie méessoise jouera les hymnes de ces pays. 

M
É

E
S

CENTRE DE LOISIRS À HEUGAS 

H
E

U
G

A
S

Mardi 10 octobre, Fred Radix ouvrira la saison culturelle 
2017-2018 sur la scène de l'Atrium avec son spectacle hors 
norme « Le siffleur ». 
Au programme de cette saison, 12 spectacles mêlant théâtre, 
musique, humour musical, création et danse contemporaine 

sont proposés par la Ville de Dax d'octobre à mai 2018. Trois créations 
seront présentées, No land demain par la compagnie chorégraphique Faizal 
Zeghoudi, Les évaporés par la compagnie du théâtre Magique-circonstancielle 
et On ne voyait que le bonheur adapté du livre de Grégoire Delacourt. Vous 
retrouverez également un temps fort musical du 26 au 28 octobre autour d'un 
invité d'honneur : le trombone. La troupe déjantée des Franglaises posera 
son décor pour deux représentations à l'Atrium et la pièce d'Alexis Michalik 
Edmond et ses 7 nominations aux Molières 2017 clôturera la saison de la Ville 
de Dax le 3 mai. 
Au cœur de cette programmation, «  La p'tite saison  » viendra compléter 
l'offre culturelle avec 5 spectacles et plus de 13 représentations pour le 
jeune public.
A cette saison, s'ajoutent les programmations riches et variées des Amis du 
Théâtre, de Latitudes Productions et des Jeunesses Musicales de France pour 
les scolaires. 

UNE PROGRAMMATION VARIÉE OUVERTE À TOUS
D

A
X

Cet été, le centre de loisirs a accueilli 80 enfants durant les 5 
semaines d’ouverture (du 10 juillet au 11 août 2017).
Diverses activités et sorties ont été proposées en accord avec les 
thèmes choisis par l’équipe d’animation : l’art, l’espace, l’histoire, 
l’aventure et les férias.
Les enfants ont pu profiter de 3 sorties :

∙ Visite du Château de MORLANNE avec une fabrication de boucliers et 
couronnes de chevalier
∙ Décollage  fusées à eau 
∙ Initiation à la pratique du canoë, du tir à l’arc et du mountainboard pour les 
enfants de 8 à 12 ans en partenariat avec la base de loisirs de Saint-Paul-lès-Dax 
∙ Et journée « jeux » autour du lac de Christus avec les plus petits
Journée « orientation » au POP CORN LABYRINTHE de SAUBION

Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.

Chaque automne, le village d’Herm s’habille de tenues 
de camouflage pour se transformer en site canin accueillant les 
épreuves de Field-Trial.
Le Field-Trial est une compétition canine où s’affrontent des chiens 
de chasse de différentes races comme les Chiens d’arrêt continentaux 
(Epagneuls, Griffons et Braques) et des Chiens d’arrêt britanniques 
(Setters et Pointers), dont le but est de sélectionner les meilleurs.
La variété et l’étendue des surfaces forestières hermoises en font 
un site très apprécié par les cynophiles, qui l’ont élu site officiel  
pour les Championnats du monde 2017.
Les chiens participent à ces épreuves uniquement en couple ; chaque 
chien est dirigé par un conducteur, jugé par un jury international tiré 
au sort, issu de la FCI (Fédération Cynophile Internationale), provenant 
des différents pays participants (Portugal, Grèce, Turquie, Norvège, 
France, Allemagne, Italie, Russie, Suisse …). En cours d’épreuve, les 
chiens doivent faire preuve de méthode, de rapidité et de respect du 
gibier. L’épreuve n’a lieu que sur un seul gibier : le faisan.
Les épreuves du Championnat du monde sont entourées par l’épreuve 
de Saint Hubert le 28 octobre, la coupe de Méditerranée les 23-24 
octobre, le championnat d’Europe de Setters anglais les 29-30-31 
octobre, et championnat d’Europe des Pointers 1er et 2 novembre. 

  27-28-29 OCTOBRE 2017 : 
  CHAMPIONNATS DU MONDE 
 DE FIELD TRIAL

H
E

R
M

Retrouvez le détail du programme sur dax.fr
Réservations à l'Office Intercommunal de Tourisme 
du Grand Dax à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax
Tél. 05 58 56 86 86
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A Saint-Paul-lès-Dax, on sait que le sport représente un vecteur fort 
de cohésion sociale, de création et de développement de liens entre les 
citoyens. Grâce à un engagement sans faille en faveur des politiques 
éducatives et sportives, Saint-Paul-lès-Dax participe à l'épanouissement 
de ses habitants, à la découverte de nouvelles activités et à la création de 

lien social. Aujourd’hui, un nouvel équipement conforte cette politique volontariste, la 
Plaine des Sports.
Equipement innovant et structurant, il est mis à la disposition de tous, des sportifs, des 
associations, aux habitants de la commune.
Les sports pratiqués sont le football, le rugby, l’athlétisme, le hand (plein air), le basket, 
la marche et la course pédestre.

LA PLAINE DES SPORTS OUVRE SES PORTES ! 
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Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.

Après le succès de la première édition d’ART EN SAC, l’asso-
ciation CULTURE EN SAC récidive cette année avec un nouveau 
grand week-end culturel !
∙ Vendredi 6 octobre à 20 h 30 et dimanche 8 octobre à 15 
h, théâtre avec la troupe des SAC’ripants qui interprétera 
une comédie mise en scène par Yvon CHAIX assisté d’Elena 

PASTORE-CHAIX : « Gare aux curistes ». Une pièce qui permettra de (re)
découvrir et apprécier cette jeune compagnie qui n’engendre pas la mélancolie… 
Sa bonne humeur et son dynamisme sont communicatifs ! 
∙ Samedi 7 et dimanche 8 octobre, de 10 h à 19 h, une très belle exposition 
artistique vous attend. 30 artistes amateurs et professionnels, sélectionnés, 
investiront le cœur du village. Venez partager leur passion, apprécier leur talent 
et découvrir peinture, photographie, sculpture, vitrail et bien d’autres facettes 
artistiques.
∙ Alain RAOUL animera un atelier création plastique le samedi à 15 h et 
le dimanche à 10 h. Michèle LARRAT-LEJEUNE proposera quant à elle une 
initiation au modelage les deux jours à 14 h.
Inscriptions et renseignements par courriel à « culture.en.sac@free.fr » et au              
07 68 00 00 08.
Des démonstrations de peinture et de peinture numérique seront assurées 
respectivement par Eliane PERRIER et Françoise DUGOURT-CAPUT.
Durant tout le week-end, buvette et restauration seront assurées.
Simples curieux et fins connaisseurs, rendez-vous pour cette seconde édition 
d’ART EN SAC ! Saugnac et Cambran vous accueille.
Retrouvez toutes les informations sur www.culture-en-sac.fr.
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Certains pensent que l’idée est lumineuse. Tout éteindre pour 
mieux y voir la nuit, s’organiser pour découvrir et observer l’infi-
niment grand qui nous surplombe chaque soir.
Connaissant un succès grandissant depuis sa création, la commune 
de Saint-Vincent-de-Paul s’engage pour la troisième année 
consécutive avec cette initiative nationale de sensibilisation à 

la pollution lumineuse. S’inspirant des éditions précédentes, l’organisation s’est 
structurée  pour élaborer un nouveau programme culturel riche, où chacun pourra 
y trouver son compte parmi toutes les activités proposées. Un charme indéniable 
de jour, qui pourra aussi se découvrir exceptionnellement de nuit, avec des balades 
guidées par le poète pêcheur Patrick Lamaison.
Afin de créer les meilleures conditions possible et comme les années précédentes, 
le SYDEC déconnectera  l’ensemble des éclairages publics pour l’occasion. Il est à 
noter que Saint-Vincent-de-Paul pratique l’extinction de ses installations le reste 
de l’année, de 23h à 6h.
Rendez-vous dès 20h30 pour découvrir une nouvelle programmation riche et 
originale. Le choix des activités est libre et seulement soumis à des horaires fixes 
sous plusieurs chapiteaux (en cas de mauvais temps). Nul besoin de prévoir sa 
lampe de poche, vous serez guidés par des torches romaines et des centaines de 
bougies au sol qui assureront vos déplacements entre les chapiteaux.
Sous le premier chapiteau près du ruisseau, à la lueur de quelques chandelles et  
bien assis sur des bottes de foin de Téthieu,  il vous sera proposé une lecture de 
conte et de l’interprétation musicale : Mary Luce Pla, conteuse et comédienne,  et 
Xabi Hayet, compositeur interprète basque. Sous le deuxième chapiteau, nos amis 
de l’Observatoire de Dax nous invitent à la découverte de l’astronomie et de notre 
extraordinaire voûte céleste, avec une nouvelle projection spécialement conçue 
pour l’occasion. Suivra une animation « Chauves-souris » assurée par les bénévoles 
du Groupe Chiroptères Aquitaine qui présentera un document commenté sur la 
vie générale des chauves-souris (mode de vie, menaces et idées reçues qui pèsent 
sur leur avenir). 

Créées en 1977 par Daniel SUBERCHICOT  puis Roland BEROT 
ayant repris le flambeau les fêtes de notre village ont su subsister. 
Jean-Jacques NASSIET à son tour a su prendre la relève pour 8 ans 
et a passé le témoin à Philippe LESBEGUERIES . Et oui une citoyenne 
est enfin arrivée à son tour il y a quelques années et mène de mains de 

maitre ce comité ou chacun a su trouver sa place. Merci à tous.
Les 18-19 et 20/08 ont été témoin de ces bougies soufflées. Notre comité, sous la 
houlette de Marie-Dominique NASSIET, nous a offert cette année des soirées de 
qualité avec les « années Boum » et David OLAIZOLA.  Les repas spectacles furent 
des plus appréciés.
Mais le CLOU de ces fêtes fut un retour vers la tradition. « LA COURSE LANDAISE » si 
longtemps oubliée est revenue animer notre village. Certains ont retrouvé l’ambiance 
des « arènes » si chère à nos contrées.  Les plus jeunes et les nouveaux habitants ont 
pu découvrir cette ambiance bien spécifique les écarts, les sauts,  les primes, la vache 
etc.  ... Les spectateurs enthousiastes ont pu apprécier ces démonstrations de haute 
voltige. Tous les Yzossais remercient chaleureusement chaque membre du comité 
pour leur totale implication.                  
 Les fêtes 2017 sont achevées, vive celles de 2018

LE JOUR DE LA NUIT, LE 14 OCTOBRE 2017
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