Job: P200140--0087P Haut: 3920
Date: 19-07-06à 19h 49
Op: DL Base: SOQ Coul: BLACK

LES SORTIES DE L’ÉTÉ
AUJOURD’HUI
Animations
BISCARROSSE
Jeux. La Française des jeux, toute la
journée, sur l’esplanade de la Plage.
Pelote. Tournoi de pala à 20 h,
fronton de la place Dufau à la Plage.

Y

SORDE-L’ABBAYE. La 5e édition des Compostellanes
débute vendredi. Pour faire revivre l’histoire jacquaire
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La balade
du jour

Chemins de pèlerins

Jeux. Plage Dufau à la Plage. Gratuit.

DAX
Pelote. Démonstration de pelote
basque à grosse pala, 20 h 45 au jaï
alaï du stade. Entrée libre.

HOSSEGOR
Conférence. A 18 h, au SportingCasino, « les Cagots », histoire d’un
secret. Entrée libre et gratuite. Renseignements : 05.58.43.42.40.
Patrimoine. Visite historique du
Sporting Casino à 19 h.
Sport. Tournoi de pelote basque,
21 h au jaï alaï.

LABENNE
Commerce. Marché nocturne aux
arènes.

LÉON
Rando. Randonnée pédestre entre
lac et forêt; RV 8 h 30 sur le parking
du club nautique.

LIT-ET-MIXE
Commerce. Marché nocturne, place du village.

MIMIZAN
Gastronomie. Salon gastronomique des cinq sens, salle MauriceMartin à la Plage.

MOLIETS-ET-MAA
Rando. Randonnée pédestre dans
la réserve naturelle du courant d’Huchet; RV 8 h 45 devant l’Office de
tourisme.

MONTFORT
Loto. 21 h salle arts et loisirs, organisé par Ya Somaa au profit des orphelins du Burkina Faso.

PARENTIS
Commerce. Marché de 8 h à 13 h.

PONTONX
Tourisme en espace rural. Rendez-vous à 9 h 30 place des Arènes.
Visite d’une exploitation agricole,
d’une carrière de graviers. Repas landais préparé par des bénévoles (12
adulte et 6 enfant) ou votre piquenique. Après-midi au choix : visite
atelier de fleurs séchées, sentier découverte, jeux de quilles.

POUILLON
Tourisme en espace rural. Rendez-vous à 10 h place de l’église.
« Village que j’aime », station verte
de vacances : portes ouvertes à la ferme, visite et dégustation. Repas gastronomique préparé et servi par des
agricultrices ou votre pique-nique.

Spectacles
HOSSEGOR
Festives. Jazz new orleans avec
Dixie Five, 21 h 30 au parc de la
mairie.

MOLIETS-ET-MAA
Vachettes. Toro-piscine à 21 h 30,
aux arènes.

ST-VINCENTDE-TYROSSE
Pelote. Pelote basque, masters des
fêtes (main nue Elite, joko garbi) au
fronton.

SANGUINET
Jazz. Festival Jazz in Sanguinet; 19 h,
Little Big Band Mont-de-Marsan;

I

l faut s’imaginer ces files
de pèlerins, les semelles
usées par les kilomètres et
le bâton à la main, arpentant les rives du gave de Pau.
Sous leurs pieds, un chemin.
Parfois sentier, parfois route pavée, mais avec toujours la même direction, celle de SaintJacques-de-Compostelle. C’est
pour célébrer ces chemins de
pèlerinage que, depuis 1999,
l’association Mosaïque de Sorde-l’Abbaye organise tous les
deux ans ses Compostellanes.
Durant ces trois jours de fêtes, ce n’est pas seulement la
route de Compostelle qui est
évoquée, mais également l’ensemble des grands itinéraires
historiques. Une manière de démontrer le formidable support
culturel et de découverte sur les
hommes et les territoires qu’ils
représentent. « Nous sommes
ici à un véritable carrefour. De
la voie romaine reliant Bordeaux à Pampelune, en passant
par la grande voie fluviale de
l’Adour et des Gaves ou encore
la route du sel, tous ces anciens
axes de communication passent à proximité de notre village », raconte Daniel David,
président de Mosaïque.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le village est
aussi une véritable perle architecturale. Haut-lieu de la préhistoire, on y trouve les trace d’un
village de l’époque magdalénienne datant de près de 15 000
ans; puis un ensemble galloromain et enfin l’abbaye SaintJean datant du Xe siècle. « C’est
comme une poupée russe : sous
chaque pierre se cache une autre histoire. »
C’est aussi pour valoriser ce
site unique que les Compostellanes sont nées. « Nous voulions
non seulement donner vie à notre village, mais également

21 h, Sweet Mama; 22 h, Swinging’lovers de Paddy Sherlock; 15
places assises.

VIEUX-BOUCAU

Les hydravions, vedettes du lac
de Biscarrosse
PHOTO DR

Envolée belle

Daniel David, président de Mosaïque, organisateur des Compostellanes
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créer un rendez-vous de qualité
et pas une simple fête comme il
en existe tant. »
Six expositions. Pour cette cinquième édition, le programme
est une fois de plus bien fourni.
Du 21 au 23 juillet, ce sont pas
moins de six expositions qui
sont installées dans différents
lieux du village, dont une tout à
fait originale : après le chemin
de chaussures, réalisé en 2004
avec le concours du public, les
organisateurs proposent cette
année aux visiteurs de créer un
chemin de photos entre l’abbaye et l’ancien hôpital de pèlerins. Chacun pourra venir accrocher sa photo réalisée sur le
thème du « pied, la marche et le
chemin ».
Des conférences suivies de débats vont également permettre
au public de participer à la fête.
On y parlera ainsi de la manière
de prendre soin de ses pieds en
randonnée, mais également de
l’histoire du bâton de pèlerin,
ou encore de la Méridiennne
Chalosse : rencontre avec un artisan
tapissier et boulanger-pâtissier. Rencontre jeunes agriculteurs.

CASTETS

Vaches. Course landaise à 21 h 30
aux arènes (9 , 3 de 8 à 15 ans).

Promenade. Balade en forêt de
10 h à 12 h; RV au camping
municipal.

DEMAIN

Peinture. Concours de peinture
dans la rue à Castets, Linxe et Taller, de
8 h 30 à 18 h (tél. 05.58.89.44.79);
exposition de peinture au groupe scolaire (10 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30).

Animations
BISCARROSSE
Jeux. 17 h à 24 h place Dufau à la
Plage. Gratuit.

CASSEN/POYANNE
Tourisme en espace rural. Rendez-vous à 9 h 45 au foyer municipal de Cassen. Découverte de l’Auribat : projection d’un film; visite
d’une exploitation de canard à foie
gras, d’une palombière et d’une usine de fabrication de tuiles. Repas
dans une ferme-auberge ou votre
pique-nique.

CASTAIGNOSSOUSLENS
Tourisme en espace rural. Rendez-vous à 10 h devant la mairie.
Journée des artisans et légendes en

DAX
Commerce. Braderie d’été.

MÉZOS
Pétanque. Concours en doublettes
ouvert à tous. 21 h au boulodrome.
Expo. Expo artisanale au foyer rural.

MIMIZAN
Gastronomie. Salon gastronomique des cinq terroirs landais. Salle
Martin à la Plage.
Pétanque. Concours à 19 h, espace Roch à la Plage.

PISSOS
Tourisme en espace rural. Rendez-vous à 9 h 30 place de la mairie.

verte avec Mauricette Pons, une
marcheuse qui a traversé la
France en 80 jours.
Comme la veillée après une
étape de randonnée, des spectacles clôtureront chaque journée. Ainsi vendredi, la compagnie du Théâtre en pièces (dont
les comédiens sont venus à pied
de Chartres) jouera dans le cloître « l’Annonce faite à Marie »
de Claudel (1), ou le concert du
groupe Bilika qui suivra le banquet médiéval.
Enfin, impossible de parler
des chemins et de la marche
sans organiser une randonnée.
Ceux qui le souhaitent pourront suivre les traces de Charlemagne entre Dax et Sorde avec
l’aide d’un guide, ou encore entre Sorde et Cagnotte.
Renseignements et réservations au 05.58.73.18.24.
(1) La troupe se produira dès ce soir au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, à 21 h 15.
Après Sorde-l’Abbaye, les comédiens
joueront le 22 juillet à Hastingues. Tarif
10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les grandes Landes : visite d’un élevage de poulets en liberté, démonstration et initiation au gemmage et visite
d’un atelier de souffleur de verre et
d’une palombière. Repas au foyerclub (10 ) ou votre pique-nique.

POUILLON
Pétanque. Coupe des estivants,
20 h 30 au lac de Luc.

ST-BARTHÉLÉMY
Marché. Petits producteurs, animations, conteur gascon, gemmeur.
De 9 h à 13 h.

SANGUINET

Biscarrosse. La balade du jour
vous emmènera sur les traces
des grands aviateurs et des
étangs qui ont vu les nombreux essais de la société Latécoère. Profitez de l’occasion
pour visiter le Musée de l’hydraviation (10 h-19 h l’été), situé au lieu dit Latécoère, à
proximité du centre ville. Pour
la marche, empruntez un morceau du GR 8 à partir de l’hôtel
de ville, jusqu’au bord du Petit
Lac de Biscarrosse et suivez les
12,8 km de balisage bleu clair
du Conseil général des Landes.
En partant vers le sud, longez
le lac puis au cimetière, prenez
au nord pour traverser la forêt
qui servait à l’approvisionnement en bois des familles de
Biscarrosse. De la route de Biscarrosse-Plage, il faut prendre
la deuxième encoche formée
dans la glissière de sécurité,
vous longerez le marais tourbeux puis le petit port de plaisance de Navarosse. La boucle
rejoint ensuite la piste cyclable. Vous pourrez vous référer
au rando-guide 15 du Conseil
général, feuillet no 3 (1,50 à
l’Office de tourisme).

du gîte du pèlerin); 21 h 30, monastère de Sorde-l’Abbaye, « l’Annonce
faite à Marie » (théâtre).

Spectacles
BÉLUS
Concert. Par la clique-harmonie.
Salle Dufau à 21 h. Entrée libre.

BRASSEMPOUY
Musique. Festival Music’Arts, Sykord, d’Effix Hubert, trio vocal et percussions. 21 h en l’église (10 ).

DAX
Course landaise. Master de vaches sans corde, 21 h 30 aux arènes.
Gratuit pour les — 12 ans.
Pelote basque. Démonstration à
grosse pala. 20 h 45 au jaï alaï du
stade. Entrée libre.

HOSSEGOR

Stages. Percussions de 9 h 30 à
12 h 30 à la salle des fêtes (25 les
six heures); danse africaine de 17 h à
19 h à la salle des fêtes (25 pour
quatre heures). Tél. 05.58.78.67.72.

Festival. 17es Festives. Les Crevettes
musclées, 21 h 30 au parc de la
mairie.

Pétanque. Concours à 21 h au
boulodrome.

Chant. Chorale basque Gaztelu Zahar, 21 h à l’église.

SORDE-L’ABBAYE
Compostellanes. 18 h 30, vernissage des expositions à la mairie;
20 h, taverne (rue Juzan), cuisine du
monde; randonnée au départ de
Saint-Paul-lès-Dax, première étape
vers Sorde-l’Abbaye (départ à 20 h

LÉON

MIMIZAN
Comédie musicale. « Victor et
Quitterie » aux arènes de la Plage.

MONTAUT
Musique. Récital de piano par Hugues Leclère, 21 h en l’église.

