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INTÉGRATION DES OFFICES DU

TOURISME DANS LA CCPT.

Deux solutions sont proposées : choisir entre

l’intégration dans la CCPT et c’est mainte-

nant, ou l’intégration dans la Com. Com.

Dans moins de trois mois, Le SIVOM du

Pays Toy et la CCPT n’existeront plus, d’où

une « certaine nervosité verbale » s’en suivit,

chacun défendant  SON OFFICE, en justi-

fiant telle ou telle publicité etc…  Celui de 

Barèges, celui de Luz et plus tard celui de

Gavarnie avec toutes les publicités qui sont

réalisées pour les stations, les thermes, les

locations, les sites. Bref un manque de vision

futuriste sauf à savoir que dans le cadre de

la Com.Com un Comité Directeur sera 

désigné à Argelès-Gazost. De ce fait Luz 

deviendra-t-il un bureau annexe?

Un aménagement de la Loi  NOTRE permet-

trait la création d’Offices communaux dans

les stations classées, ce qui est le cas pour

Luz. Un vote à bulletin secret (16 à 14) dé-

cide donc du maintien d’un Office de Station

à Luz qui deviendrai «Office du Pays Toy»

Les futures réunions avec la Com.Com sont

prometteuses et risque d’être très animées.

D’ores et déjà elles le sont à l’échelon des

Conseils Communautaires et dernièrement

certains journaux titrent «Guerre de succes-

sion ?» «Grande discussion pour la nouvelle

organisation territoriale» etc…

Dur, dur pour l’avenir. Dans ce cadre légal

avec pour des élus locaux des perceptions

diverses : des interrogations, voire des in-

quiétudes, des 

réticences avec même l’expression d’oppo-

sitions pour de temps à autre un accueil 

favorable. La seule crainte exprimée : »que

les ego des personnes passent avant 

l’intérêt du territoire et les projets : qu’on

passe d’une logique de développement de

territoire à une logique politicienne, l’année

2017 étant très riche en élections.

Michel GUILHAMAT

VIVRE ET TRAVAILLER AU

PAYS - PORTRAIT

NOÉMIE ARRIBET. GARDIENNE DU

REFUGE DES ESPUGUETTES. 

LA VIE AU GRAND AIR

N
oémie Arribet et Pilou (Pierre Casteig-

bou) sont les gardiens du refuge des

Espuguettes depuis bientôt neuf ans.

Un beau projet pour ce couple dont la candi-

dature a été retenue à deux reprises par le

Parc national des Pyrénées. Pour Pilou, l’ex-

périence  n’était pas nouvelle : il avait, 

pendant dix ans, fait fonction d’aide-gardien

au refuge d’Ayous dans les Pyrénées 

Atlantiques.   

Pour Noémie, cette nouvelle aventure l’a

changé de ses saisons au Brésil en tant que

monitrice de Kitesurf ! 

Une discipline de glisse nautique qui l’emme-

nait pendant quatre mois aux antipodes. 

L’hiver, cependant, après avoir obtenu le 

brevet de monitrice de ski, Noémie revenait

dans nos montagnes pour exercer de  

décembre à avril dans la station de Barèges-

Tourmalet. Son goût des autres lui permet

d’enseigner aux jeunes enfants la technique

du ski de piste, rencontres qu’elle juge très

agréables et formatrices. Elle enseigne aussi

aux jeunes compétiteurs du club de l’Ava-

lanche, club prestigieux de Barèges tous les

samedis matins.

La saison aux Espuguettes commence pour

le couple en juin et dure quatre mois. Un

unique portage en hélicoptère intervient

début mai. Il permet de monter les 4 ou 5

tonnes de matériel nécessaire tant en vivres

qu’en combustibles. Ensuite, Pilou et 

Noémie  descendent quotidiennement avec

leurs deux ânes pour un portage de denrées

fraîches. La première saison a été particuliè-

rement ardue, le couple a travaillé seul  et

enchaîné les allers-retours au village.  Il a

fallu appréhender leur nouveau lieu de 

travail, apprendre à gérer les stocks et appri-

voiser leur environnement au cœur du Parc

national. Les saisons suivantes, des aides-
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gardiens sont venus les épauler comme

Lucie Laporte. 

Durant la saison, les journées toujours bien

remplies s’enchaînent. Le plus dur étant le

rythme de travail de 6h à 23h non-stop. Le

plus désagréable pouvant prendre la forme

d’un client irascible réclamant sans politesse

aucune : «papel higiénico» à 6h du matin.

Mais, le plus agréable est selon Noémie la

proximité avec la nature, le plaisir de 

travailler au grand air pendant quatre mois.

Le diplôme de gardien de refuge est validé

par un an de formation dispensé par la 

faculté de Toulouse.  Il permet de former les

gardiens de refuges à l’accueil en altitude, à

la restauration, d’apporter aux candidats des

notions en comptabilité, en informatique. 

La formation dispense aussi  des notions

utiles au secours en montagne, en météoro-

logie ; le service aux usagers étant une partie 

importante du métier. Enfin, la fonction de

gardien de refuge dans le Parc national 

requiert également une prise de conscience

de l’environnement et une sensibilisation à

celui-ci auprès des randonneurs.  

Noémie et Pilou s’emploient consciencieuse-

ment à toutes ces tâches avec sérieux et 

responsabilité. Gageons que leur 

engagement sera porter ses fruits et 

souhaitons-leur encore  de  nombreuses 

saisons au pied des Astazou. 

Pour réserver et bénéficier de l’accueil des

gardiens, téléphoner au 05.62.92.40.63 ou

par mail  lesespuguettes@gmail.com

Céline BONNAL

Noémie sur son lieu de travail.


