Le mot du maire de Saint-Savin

Déjeuner

L’alimentation n’a jamais autant été au cœur de nos
préoccupations. Une approche globale du sujet devient
une nécessité : elle doit être saine, sûre, tracée, équilibrée et diversifiée, de qualité, de saison, et de proximité.
C’est un très grand honneur d’accueillir à Saint-Savin
les deuxièmes Rencontres «Montagne & défis du XXIe
siècle» : deux jours de conférences, débats, d’ateliers
pour construire une vision partagée du développement
de notre territoire Pyrénéen autour de l’alimentation durable et du patrimoine gastronomique.
Cet évènement se déroulant dans le cadre des «Journées
du Patrimoine», nous vous invitons à venir découvrir
toutes les richesses patrimoniales de notre village !
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Joindre le bulletin de réservation + un chèque à l’ordre du Trésor public.
• par téléphone : 05 62 92 70 52 Confirmation de l’inscription à réception du chèque.

Les ateliers et tables-rondes sont fléchés à partir de la mairie.
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Réservation du repas
à la mairie de Saint-Savin avant le 7 septembre

Soyez les bienvenus à Saint-Savin
les 14 & 15 septembre 2018 !
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Ces rencontres se déroulent dans le cadre
des Journées du Patrimoine

10h
11h30

Entrée libre aux conférences, tables-rondes, ateliers
avec pour grands témoins :

Si de plus en plus de voix défendent la qualité des produits alimentaires de montagne face à la «malbouffe», comment les favoriser et
rassurer le consommateur ? Au cœur d’une mondialisation croissante, comment les producteurs peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ?
Les consommateurs s’y retrouvent-ils aussi bien financièrement que
sanitairement en consommant des produits de montagne ?
Intervenants : Dominique Bouchait, fromager, Meilleur ouvrier de
France - Jean-Louis Cazaubon, président de la Chambre d’agriculture Françoise Delcasso, CCI Perpignan- Philippe Nouvet, «Planète Terroirs»
- un représentant de l’AOP «Mouton Barèges Gavarnie»
Grand témoin : Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique
Animation : Éric Raulet

animateur de radio et de télévision français,

Jean-Pierre Saint-Martin, maître cuisinier de France

vendredi 14 septembre 2018
soirée

Grand débat public - Salle des Fêtes de Pierrefitte-Nestalas
Biodiversité et alimentation...
Quels rôles et quels enjeux pour les Pyrénées ?
Intervenants : Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région
Occitanie - Chantal Robin-Rodrigo, première vice-présidente du
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées - Jean-Pierre Poulain,
socio-anthropologue de l’alimentation - Jean-Louis Rastoin, expert
agronome - Marc Tisseire, directeur du Parc national des Pyrénées Pierre Torrente, géographe

10h
11h30

toute la journée

10h
11h30

Marché des produits de terroirs - Librairie - Animation musicale Démonstration de savoir-faire traditionnels

8h45

Accueil des participants

10h
11h30

Ouverture des rencontres - Mairie de Saint-Savin
Intervenants : Gérard Omisos, maire Saint-Savin - Éric Raulet, délégué
général Défismed - Laurent Grandsimon, président du Parc national
des Pyrénées - Christian Caussidéry, directeur «EDF, une rivière, un
territoire» - Noël Pereira, président communauté de communes
Pyrénées Vallée des Gaves - Jean-Louis Cazaubon, vice-président de
la Région Occitanie - Pascale Péraldi, conseillère régionale Occitanie
- Jeanine Dubié députée - Viviane Artigalas, sénatrice

10h
11h30

Intervenants : Yves Cassagnet, président de la Coopérative du Pays

des Gaves - Baptiste Cazaux et François Coste, représentants agriculteurs du Val d’Azun - Audrey Le Bars, directrice du Développement
économique et attractivité territoriale Communauté d’agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées - Emmanuel Lecomte, directeur de la
Chambre d’agriculture - Chantal Robin-Rodrigo, «Ambition Pyrénées»
pour Happy Saveurs
16h
17h45

Présentation de l’action Croque Montagne : alimentation et hydratation
du randonneur en montagne.
Intervenants : Marc Brüning et Hélène Figard-Fabre,
Office départemental des Sports

Gastronomie, patrimoines naturels et tourisme.
Comment les concilier ?
La région Occitanie mise sur l’attractivité des Pyrénées pour renforcer les flux des visiteurs et leurs consommations. Comment
les acteurs locaux vivent-ils cet investissement ? Comment
s’assurer que ce tourisme soit facteur de développement durable
et empêcher qu’il devienne nuisible à l’environnement et aux
populations locales ?

Balade gourmande via nos 5 sens

Croque montagne

Table ronde n°3 - Mairie de Saint-Savin
Authenticité, paradoxe, complémentarités, singularités

Atelier 3 - Départ de la mairie de Saint-Savin

Atelier 4 - Chez l’habitant

Biodiversité et alimentation dans les Pyrénées :
Comment peut-on en vivre ?

Depuis de nombreuses années, les Pyrénées ont accueilli
avec succès des investissements d’entrepreneurs porteurs de
projets en lien avec les ressources naturelles locales. Quelles
en sont les meilleurs exemples ? Impactent-ils positivement
l’environnement
et l’économie locale ? Sont-ils efficacement accompagnés ?

Richesses naturelles et patrimoines
de nos montagnes

Quelles bonnes recettes pour manger
sain et local ? Petite et grande histoire
de la gastronomie pyrénéenne...

Table ronde n°2 - Mairie de Saint-Savin
Valorisation, viabilité, parcours d’installation, employabilité,
formation / qualification, coopérations

Balade locale à la découverte de la biodiversité, oiseaux, insectes,
plantes etc. Partage des connaissances des guides sur l’évolution
de cette biodiversité.
Intervenant : Matthéo Espéron, accompagnateur local spécialiste
des plantes comestibles

et installation du marché de produits locaux et de montagne
9h15

14h
15h45

Atelier 1 - Chez l’habitant

Atelier 2 - Chez l’habitant

animée par le chœur d’hommes «Semiac en Bigorre», chants
traditionnels pyrénéens. Déjeuner organisé par le Comité des
Fêtes de Saint-Savin, en partenariat avec les producteurs locaux
et les élèves du lycée Lautréamont de Tarbes.

après-midi

Intervenants : Jean-Pierre Carrazé, professeur de cuisine Nathalie Rougeau, botaniste, herboriste Grand témoin : Jean-Pierre Saint-Martin, maître cuisinier de France

matinée
Pendant cette matinée se déroulent en parallèle, 1 table ronde dans
une salle, 3 ateliers chez l’habitant et une balade gourmande itinérante.

12h

Rencontre avec des acteurs remarquables qui s’emploient à valoriser
de véritables patrimoines naturels locaux.
Intervenants : Marc Empain, chef de secteur garde du Parc national
des Pyrénées - Jean-François Guillot, Confitures du Val d’Azun Joseph Ponce, apiculteur du Val Azun (abeille noire)

Grand-témoins : Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique
et Jean-Pierre Saint-Martin, maître cuisinier de France

samedi 15 septembre 2018

Manger les produits de la montagne.
Pour qui ? Pour quoi ?
Plaisir - santé - bien-être - bien vivre ensemble

Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur gastronomique,

20h30

Pause méridienne

Table ronde n°1 - Mairie de Saint-Savin

Intervenants : Jacinthe Bessière, sociologue - Franck Bocher,

acteur de développement territorial - Jean-Pierre Carrazé, professeur de cuisine - Pierre Torrente, géographe Grand témoin :
Jean-Pierre Saint-Martin, maître cuisinier de France

conclusion
18h

Regards des grands témoins - Mairie de Saint-Savin
Jean-Luc Petitrenaud et Jean-Pierre Saint-Martin

soirée
18h30

Concert - Abbatiale avec «Les amis de l’Orgue de Saint-Savin» -

Libre participation

