
Présentation des Intervenants 
 

1. Bernard BERDOU D’AAS : Béarnais de la Vallée d’Ossau, 
éminent avocat du Barreau de Paris, Membre de l’Académie 
de Béarn, Commissaire de l’exposition Henri IV Prince de paix, 
historien, il a publié des ouvrages importants sur la reine 
Jeanne d’Albret.  

 
2. Bernadette PECASSOU-CAMEBRAC : Bigourdanne originaire 

d’Ibos, journaliste ayant mis en évidence le rôle des femmes 
dans le dynamisme régional, elle a publié des romans à 
succès, La Belle Chocolatière, La Villa Belza, La Passagère du 
France, et va nous présenter dans une mise en scène d’une 
écriture énergique et sensible La dernière bagnarde. Excusée 

3. Jean TOUYAROT : Palois, hôtelier, nous narre les heures 
sombres et glorieuses de l’hôtel Continental sous l’Occupation 
dans « L’Hôtel des ombres » qui a reçu le Prix WIZO.  
   

4. Jean-Michel TREILLE : Béarnais d’adoption, Membre de 
l’Académie de Béarn, économiste, spécialiste en 
management et en stratégie industrielle, il vient de publier 
« Les clés de l’avenir », l’ambition industrielle, dont il va nous 
entretenir.  

5. Annie LASSANSAA : Poète béarnaise dont l’ancêtre billèroise 
fut la nourrice d’Henri IV, auteur de nombreux recueils ; c’est 
de sa plume que sourd la poésie dorée du « Ciel dans la 
rivière », faîte de mots doux et de vers un peu fou. Elle va nous 
déclamer un de ses poèmes. Excusée 

6. Pierre MENVIELLE :  Palois, Membre de l’Académie de Béarn, 
spéléologue, initiateur de la pratique du canyonisme et de 
l’exploration de la Sierra de Guara, directeur d’éditions, auteur 
de nombreux ouvrages, il va nous présenter le « Rio Vero ». 
Excusé 

    
7. Jean-François BEGE : Béarnais, Membre de l’Académie de 

Béarn, ancien rédacteur en chef de Sud-Ouest, fin 
connaisseur des coulisses du pouvoir, auteur de nombreux 
ouvrages. Que de chemin parcouru depuis les chroniques du 
jeune éditorialiste qui signait déjà Ravaillac jusqu’à l’écrivain 



de best-sellers ! Il va nous présenter le « Fabuleux destin des 
Bernadotte ».     

8. Max MOREAU : Exfiltrations… Voir pièce jointe. 
 
9. Philippe JEAN-BAPTISTE : un quadra dynamique, Président de 

la MAP, une PME de 220 personnes de la filière aéronautique, 
Président de PWA, Pau Wright Aviation, qui va nous entretenir 
de son métier.  
 

10. Pierre CROCI : Directeur d’ADOUR hommes et 
développement GAN, dirigeant d’entreprise et militant 
patronal, praticien Coach et Team, va nous instruire sur le 
COACHING.  

11. Philippe CAZES-CARRERE : Béarnais, Self made man, un 
grand du nettoyage, Président du Groupe APR, 2.200 salariés, 
stimulant de l’activité, Talent 2008 de l’entreprise, il va nous 
faire découvrir son métier.   

12. Christian POUYANNE : Béarnais d’Orthez, passionné de 
musique et de navigation, Président de la Banque POUYANNE 
héritage précieux transmis de génération en génération, bien 
plus qu’une BANQUE vt-il nous révéler ?  

13. David POUYANNE : Béarnais, deuxième de la fratrie, 
banquier reconverti dans la Pierre, Président du Groupe DGP, 
Président national du Réseau ENTREPRENDRE, va nous révéler 
plus en profondeur son cœur de métier : 
L’ACCOMPAGNEMENT.  

      
14. Christian PEES : Béarnais, agriculteur à Athos-Aspis, 

Président du Groupe EURALIS, Président de la COGECA qui 
regroupe 38.000 coopératives européennes. Excusé 

 
15. Pierre SAUBOT : Tout le monde ici connaît Pierre SAUBOT, 

Béarnais d’Artiguelouve, industriel fondateur d’HAULOTTE 
Groupe, vigneron, Président de l’Académie de Béarn, de La 
Garbure et du BAP, Béarn Adour Pyrénées, il a une relation 
fusionnelle avec son terroir et combat pour son avenir.  

 
 



16. Patrick de STAMPA : Tout le monde connaît ici Patrick. 
Expert-comptable, tennisman réputé, Président de la CCI Pau 
Béarn, il milite ardemment pour le développement de l’Ecole 
Supérieure de Commerce et des INFRASTRUCTURES régionales.  
 

17. Jean-Paul BETBEZE : Agrégé de Sciences économiques, 
professeur d’Université, Membre titulaire de l’Académie de 
Béarn, Chef économiste et Directeur des Etudes économiques 
du Crédit Agricole, petit neuve du magicien des mots le 
félibre béarnais Simin Palay, Bigourdan de Bagnères-de-
Bigorre, de souche, de sang et de cœur 

 
 

18. Emeric D’ARCIMOLES : Ancien Président de Turboméca, 
Conseil du Président de Safran, Président de TECHSPACE 
AERO, Président du Salon aéronautique du BOURGET, 
Conseiller du Commerce Extérieur, tu es attaché à développer 
les opportunités des entreprises d’Aquitaine dans la 
coopération régionale européenne.  

 
19. Max MOREAU ; Je vous propose LA TENTATION de 

L’ADOUR.  
 

 
20. Georges LABAZEE : Président du Conseil général. 

Grand serviteur de l’Adour et de l’Aquitaine, c’est dans sa 
nature d’aller de l’avant, d’avoir des projets et de croire en 
l’avenir. 
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