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Louis Claverie
Educateur au 
FC 2 Vallées , il a lancé
avec succès la journée
multi-associations 
à Gabaston.
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Jean-Pierre Bordagaray
Il est le nouveau régisseur
de la kermesse de
Sainte-Quitterie qui se
tiendra à Sauvagnon 
le 9 octobre.
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Véronique Muller
La présidente du Sivom
Autonomie de la plaine de
Nay pointe les difficultés
dans le secteur de l’aide à
domicile.
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Un drôle de ballet avait été ob-
servé fin mai aux Halles de Pau.
Face à quelques étals embléma-
tiques comme la Fromagerie
Alexandre, la cave Thou ou les
Foies gras et plats cuisinés Bira-
ben, une caméra et des com-
merçants qui parlent à un panel
de représentants de Tour opera-
tors, de blogueurs et de journa-
listes en visio à l’autre bout de la
planète.

C’était une des actions de
l’opération « GATURI » (pour
gastronomie et tourisme), un
programme européen lancé par
5 CCI le long des Pyrénées
(Bayonne, Pau, Navarre, Rioja et
Euskadi). Avec des fonds euro-
péens, et durant plusieurs mois,
les organismes de développe-
ment économique ont organisé
des opérations chacune dans
leur territoire afin de mieux faire
connaître les qualités des tables
de chacun. A Saint-Sébastien,
point culminant de l’événe-
ment, une rencontre de chefs, à
laquelle avait participé Valérie
Roger, la chef de Chez Germaine
à Geüs-d’Oloron.

De San Sebastián à Pau
En mars, des représentants

des offices de tourisme espa-
gnols étaient venus au Palais
Beaumont découvrir la nouvelle
jeune garde de la gastronomie
paloise, qui avait défilé pour cui-
siner quelques-uns des produits

emblématiques d’ici, du juran-
çon au foie gras… En mai, c’est
toute une opération de visite vir-
tuelle et gourmande de Pau qui
s’était déroulée. Les deux guides
conférencières, Caroline Barrow
et Alexandra Clercq, avaient fait
visiter la capitale Béarnaise, du
Château d’Henri IV aux Halles
ainsi que La Cave du Palais, à des
tour-opérateurs, journalistes et
blogueurs internationaux pour
promouvoir « VisitGastrOH ! »,
avec un concept novateur.

Après un passage au Château
d’Henri IV, la matinée destinée
aux professionnels et influen-
ceurs d’Europe du nord et espa-
gnols s’était clôturée par la visite
des Halles et de leurs merveilles
gustatives.

L’après-midi, devant un pu-
blic anglophone (Canada, An-
gleterre, Etats-Unis) la visite dé-
butait de la même manière,
mais se terminait cette fois-ci
par une visite de la Cave du Pa-
lais. Toutes les visites étaient en
virtuel. La connexion interna-
tionale, qui était assurée par
l’agence espagnole Mila Bran-

ders à permis aux différents
spectateurs de suivre la visite
depuis chez eux.

C’est donc à travers une ca-
méra et par le visage des deux
guides que les personnes invi-
tées ont découvert une partie du
Béarn. Pour boucler la boucle, le
soir de 19 heures à 21 heures se
tenait à la ferme Ilharregui Baita
à Urrugne, un cocktail ou a été
présenté en détail les cinq desti-
nations.

Pour boucler la boucle, la CCI
Pau Béarn et ses partenaires ont
lancé, comme une dernière
pierre à l’édifice financé par les
fonds européens transfronta-
liers POCTEFA, une plateforme
internet unique qui met en
avant les produits les plus em-
blématiques de chaque destina-
tion.

Une plateforme promotionnelle
Pour le Béarn, la liste mise en

ligne dès le 27 mai dernier n’at-
tend que de s’allonger. « Ce n’est
pas une plateforme de réserva-
tion ni de vente en ligne, mais de
notoriété, explique Céline Frati-

ni, qui a piloté le projet GATURI
pour la CCI Pau Béarn. On a un
premier choix de produits typi-
ques du Béarn qui va pouvoir
s’étoffer. Pour les produits, on
mise surtout sur les AOP et les
IGP, mais aussi la production ar-
tisanale en circuits courts ».

Pour l’instant en Béarn, ce
sont surtout les domaines du ju-
rançon qui tiennent la corde.
Mais on retrouve aussi des pro-
duits comme les saumons de
chez Casteigt ou encore la Mai-
son du jambon d’Arzacq. Plu-
sieurs routes transfrontalières
sont mises en avant comme
celle des vins (du Béarn à la Rio-
ja), celle des fromages, ou en-
core celle des saveurs de Com-
postelle, puisque différents che-
mins traversent les cinq destina-
tions.

Pour apparaître sur la plate-
forme visitgastroh.com qui mé-
rite d’être étoffée, il suffit de
contacter la CCI via le mail : c-
fratini@pau.cci.fr, la CCI ayant
un droit de regard pour figurer
sur VisitGastrOH !
YANIS REDONNET AVEC N.R. I

La gastronomie béarnaise s’exporte
Avec le
programme
VisitGastrOH!
porté par cinq CCI
transfrontalières,
la gastronomie
devient un atout
d’attractivité

Céline Fratini a piloté pour la CCI Pau Béarn le programme européen GATURI, qui promeut la gastronomie de part et d’autre des

Pyrénées. © MARC ZIRNHELD

GÉOSCIENCES
Les Géodays les 14 et 15 juin
Voilà plusieurs décennies que Pau
est un des épicentre des géoscien-
ces dans le monde. Et depuis plu-
sieurs années, le Pôle de compétiti-
vité Avenia, dédié aux sciences du
sous-sol organise au Palais Beau-
mont ses «Géodays», qui réunit des
conférenciers et des professionnels
des géosciences pour parler d’inno-
vation. Au total, 250 participants,
Français et étrangers, sont atten-
dus pour ces deux jours de rencon-
tres centrées sur les filières du
sous-sol, notamment dans leur vi-
rage vers les énergies renouvela-
bles.

FORMATION
153 offres de formation au
CFAI Adour
Le Pôle de formation CFAI Adour
qui dépend de l’Union des métiers
de la métallurgie et est présent à
Assat, mais aussi Tarnos et Lanne
(65) propose actuelle 153 offres
de formation sur le bassin de
l’Adour. Des formations du CAP au
diplôme d’ingénieur sont propo-
sées dans les domaines de l’aéro-
nautique, des systèmes d’usinage,
la chaudronnerie ou le soudage, ou
encore l’assistance technique et
l’ingénierie. Pour mieux les faire
connaître, le CFAI organise des por-
tes ouvertes à destination des jeu-
nes les mercredi 22 juin et lundi 11
juilllet de 13 h à 16 heures. Rensei-
gnements sur le site : www.forma-
tion-industries-adour.fr.

DÉPLACEMENTS
Bientôt le challenge de la
mobilité
Le Challenge de la mobilité arrive à
grands pas. Du 20 au 26 juin pro-
chain, de nombreuses entreprises
challengent leurs salariés pour
adopter des déplacements doux
pour aller au travail. Dans le dépar-
tement, une centaine d’entrepri-
ses sont déjà inscrites. Pour tout
savoir : www.challengedelamobili-
te.com.
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