Une crieuse dans les rues de Luz Saint-Sauveur
En ces temps de communication surdimensionnée sur des supports démultipliés, quoi de
plus efficace que la parole elle même ?
Cet été, la Maison du Parc National et de la vallée de Luz St Sauveur est très heureuse
d'inviter une crieuse pour le première fois de son histoire. L'idée originelle émerge d'un
constat simple : la parole est un outil formidable pour favoriser le lien social et l'expression de
la liberté. Pour porter ce projet, la Maison du Parc national et de la Vallée a fait appel à Cali
Hays, circassienne de profession, formée à l'équilibre, à la voltige, et au travail de clown.

La criée est avant tout une démarche culturelle au service des habitants et des visiteurs. Elle
met en valeur les richesses humaines. Ainsi chacun peut, par des moyens simples, passer des
messages à ses concitoyens. Les règles sont tout aussi simples que le concept lui même : tous
les messages sont acceptables tant qu'ils sont rédigés sans malveillance, de façon lisible et
qu'ils n'ont pas un caractère publicitaire. Poèmes, citations, recettes de cuisine, conseils,
petites annonces, coups de gueules, informations sur la vie publique...
Tous les messages sont les bienvenus.
Oyez ! Oyez ! La crieuse clamera au monde ce que l'on n'a jamais osé lui dire.

Comment faire pour que Cali soit le porte-parole de votre message ?
Il vous suffit de le déposer dans une des boites aux lettres à votre disposition à la Maison du
Parc et de la vallée, devant l'Office de Tourisme ou devant l'Eglise "Des Templiers".

Où et quand retrouver Cali ?
Tous les mardis et mercredis en fin de journée, jusqu'à fin août !
Contact Presse : Mélia Bannerman, Directrice artistique de la Maison du Parc national et de
la Vallée : 06 08 35 72 88
L'ACTU A LUZ
Pyrénées Cycl'n Trip :
Du 30 juillet au 3 août, le département des Hautes-Pyrénées organise, pour la 2nde année
consécutive et en collaboration avec les collectivités locales, un événement cycliste : Pyrénées
Cycl'n Trip, un road-trip pour les cyclos, sur la route des cols mythiques des Pyrénées.
12 ascensions dédiées au vélo, du Peyresourde à l’Aubisque en passant par l’Aspin et le
Tourmalet. Tous les jours de 9h à 12h, un itinéraire différent, priorisé aux cyclistes par des
restrictions de circulation. Un accueil VIP est réservé aux cyclistes : ravitaillements,
animations, rencontres, échanges...
Sans inscription, sans départ groupé, sans chrono… juste le plaisir de monter les cols à son
rythme et sans gaz d’échappement dans les narines.
Un arrêté temporaire restreindra la circulation des véhicules à moteur. Seuls certains véhicules
seront autorisés à circuler : secours, organisation, riverains, professionnels.
Dans la vallée, nous aurons le plaisir d'accueillir cette manifestation le mercredi 1er août sur 2
ascensions mythiques :
- Montée de Luz Ardiden de 9h à 12h : route fermée à Saint-Sauveur, en face de la résidence
Perce Neige. A l'arrivée de Luz Ardiden, les cyclistes seront accueillis dans une ambiance
musicale avec un ravitaillement et la Brasserie du Pays Toy tiendra une buvette avec ses
bières artisanales.
- Col du Tourmalet de 9h à 12h : route fermée dès le parking de Tournaboup jusqu'à La
Mongie, au niveau de La Mandia, sous le télésiège "Sud".

Look Marmotte Granfondo Pyrénées le dimanche 26 août 2018 :
Look Marmotte Granfondo Pyrénées présente toutes les caractéristiques d'une vraie Look
Marmotte Granfondo. Un parcours long (160 km), difficile (5 600 m/D+), des cols hors
catégories (col du Tourmalet, Luz Ardiden) et des paysages Pyrénéens à couper le souffle.
Après deux éditions réussies, Look Marmotte Granfondo Pyrénées rayonne déjà au niveau
international, et il ne lui aura pas fallu longtemps pour connaitre la même notoriété que sa
grande sœur Alpine. Déjà plus de 1 300 inscrits pour cette édition 2018 !
Soutenue par la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves et avec la
participation du département des Hautes-Pyrénées et des communes d’Argeles-Gazost et LuzSaint-Sauveur, l’épreuve propose les plus beaux cols des Pyrénées (Tourmalet, Hourquette
d’Ancizan, Aspin) pour finir à Luz Ardiden.
A cette occasion, la ville de Luz Saint-Sauveur proposera aux cyclistes et à leur famille un
marché nocturne des producteurs, créateurs et artisans le samedi 25 août sur la Place du 8 mai
avec une animation musicale, et une exposition de vélos anciens.

