
ARRENS-MARSOUS 
Samedi 9 juillet 2011 

9H : trophaes des entrepreneurs pyrénéens (CC1 Pyrénées). Accueil des participants 
Salle des fêtes â'Arrens-Mursous 

9H30 : ouverture de la manifestation par Viviane Artigalas, adjointe au maire d'Arrens- 
Marsous, conseillère régionale Midi-Pyrénées et M. Philippe Machenaud, président de CC1 
Pyrenées. 

Ouverture d'une discussion-dkbat par Philippe Machenaud sur le thhme "Quelle synergie 
entre entrepreneurs e t  responsables des politiques territoriales 7" avec la participation des 
personnalites suivantes (sous réserve de confirmation) : 

- François-Xavier Brunet, prbsident de la CC1 65, 
- Jean-Michel Anxolabehere, président des Chambres 4'agrlculture des Pyrbn4es 
- Le Président de la Conférence de l'Artisanat Pyrenéen 
- Chantal Robin-Rodrigo, députée des Hautes-Pyrénées 
- Marc Léo, prksident de la CC du Val d'Azun et conseiller Général du canton 
- CIaude Miqueu, Conseiller GénQal des Hautes-Pyrénées, président du CCDE 
- Suzanne Delieux, maire de Porta, Conseillbre Régionale Languedoc Roussillon 
- Claude Gaits, Conseiller Régional Midi-Pyrénées, président de la Commission 

Commerce-Artisanat 
- Bernard Plano, Conseiller Régional Midi-Pyrénhes, président de Midi-Pyrénées 

Expansion 
- Marc Carballido, Conseiller régional, président de la Confédération Pyrénéenne du 

Tourisme 
- Charles Pujos, Commissaire h t'Am4nagement des Pyrénées 
- François Maïtia, Conseiller Régional Aquitaine, président du Comité de Massif des 

Pyrhées 
- E t  les entrepreneurs pyrénéens prdsents. 

Liste 3 compléter. La presse sera invitée au débat. 

10H30 : remise des trophées des entrepreneurs pyrénéens par les personnalités consulaires 
et politiques présentes 

12H30 : buffet montagnard 
Salk der fêtes CrArens-Manous 

14H : transfert pour la randonnée Estaing-Arrens. 
Rendez-vous dwant la salle desf€tes 8Arrens-Mamus 

14H : signature du Manifeste de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
Mairie, salle du Conseil munitipal d'Arrens-IWamus 



15H : transfert pour la randonnée Soulor-Arrens 
Rendez.vous dewnt b salle des fêtes d'Arrens-Mursous 

15H30 : jonction avec les randonneurs et randonnée Soulor-Arrens 

18H : arrivée des groupes de randonneurs a Arrens-Marsous et début des festivitis 

18H30 : discours de Martin Malvy 

19H : plateau TV. JT de France 3 en direct 

20h : bmuf A la broche et soirée musicale et dansante 

Parallèlement, à partir de 14h, des animations sont prévues tout au long de I'aprhs-midi : 
marche artisanal, stands et expositions (ARP€, LPO), descente de mounaques en parapente, 
fresque participative géante, jeu de l'oie géant ... 


