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Lieu du Congrès et Organisation Locale
Le 52° Congrès du REAGSO aura lieu les 7 et 8 octobre 2017
Espace Culturel Saint LOUIS
Rue Jean URRUTY
64120 SAINT PALAIS (Pyrénées Atlantiques)
La logistique locale est assurée par :
Les équipes d’Anesthésie Réanimation du Centre Hospitalier de SAINT PALAIS,
En particulier sous la direction de Xavier FENET-GARDE, Olivier RITZ, Amelia ROJO
SANCHIS, Javier MILAN et Valérie TERRIER.
►Comment rejoindre ST PALAIS

Autoroute A64 sortie 7 vers Salies de Béarn puis D430 et D933,
Depuis Bayonne, Bordeaux ou Toulouse

En train
Gare SNCF St Palais

Coordonnées GPS :
Lat. 43° 19’ 40, 3’’ N
Long. 01° 02’ 09, 4’’ W

Repas, Remerciements et Circuit Touristique
► Déjeuner de travail du samedi 7 octobre
Le Repas du 07 octobre est servi sur le lieu du Congrès, l’accès aux salles étant autorisée
sur présentation du badge.

► Repas de gala du samedi soir
Salle des Fêtes, 1970 Anguelu
64120 Amendeuix – Oneix (D511)
GPS : Lat. 43° 20’ 42,9’’ N, Long. 01° 02’ 49, 8’’ W

► Repas de clôture du dimanche 8 octobre
Sera servi sur le lieu du Congrès

► Accueil & Remerciements
Egun on deneri
Bonjour à toutes et tous,
C'est avec beaucoup d'émotion, et de fierté que nous accueillons cette année le REAGSO à SaintPalais.
Nous espérons être à la hauteur de l'honneur qui nous a été fait,en nous confiant l'organisation de
cette nouvelle édition de ce congrès, tant apprécié des professionnels de l'anesthésie du grand
sud ouest… et d' ailleurs !!!!!
Toute l'équipe d'organisation a fait le maximum, durant ces 12 derniers mois, pour vous recevoir
aussi bien que possible, dans l'esprit de convivialité et de simplicité, si présent dans ce petit
paradis de verdure.
Je tenais donc à remercier, très haut et très fort :
- Le bureau du REAGSO pour son aide amicale et précieuse durant toute cette année ,
- Tous les intervenants pour avoir fait le déplacement, pas toujours aisé, afin de venir nous
instruire,
- Les instances des hôpitaux de Bayonne et de Saint-Palais, de la Mairie et du Département des
Pyrénées Atlantiques pour leur soutien sans faille,
- Toutes celles et ceux qui ont œuvré localement, humblement, avec approximation parfois, mais
toujours avec enthousiasme et bonne humeur, à l’organisation de ces journées,
.....Et surtout vous, chers amis congressistes, à qui nous avons pensé durant tout ces mois et
dont la venue en nombre est notre plus belle récompense.
Nous allons tout faire pour votre satisfaction et pour vous donner envie de revenir en….
touriste!!!!
Bon séjour au Pays Basque intérieur, et très bon congrès !
Xavier Fenet-Garde
Coordinateur anesthésie
Centre Hospitalier SAINT-PALAIS

► Circuit Touristique du samedi 7 octobre

9 h 00 : visite de l’atelier et boutique de linge basque traditionnel ONA TISS à Saint-Palais (1
heure), gratuit.
10 h 00 : traversée à pied de Saint-Palais par la rue de la Bidouze et la rue du Palais de Justice
(rue historique) vers l’espace Chemins-Bideak.
10 h 15 : visite guidée et commentée du nouveau site « Espace chemins-bideak » (ancien
couvent des Franciscains), comprenant un très beau jardin (3 000 m2) et autour du cloître, 2
salles d’exposition, une pièce bibliothèque sur l’émigration des Basques, Béarnais et Landais
vers l’Amérique du Sud au 19ème siècle, un auditorium, une salle audio-vidéo sur le thème des
Chemins de Saint-Jacques (film de 20 minutes), la fresque géante de 52 mètres relatant l’histoire
de la Basse Navarre et de la Navarre de la préhistoire à aujourd’hui (peinture sous forme de
bande dessinée, réalisée par un artiste bordelais).

Coût 4 € par personne, durée 1 heure ou 1 heure et demie.
11 h 30 : départ vers Saint Jean Pied de Port, déjeuner sur place.
14 h 30 : visite de Saint Jean Pied de Port, rue de la Citadelle à pied, montée jusqu’à la porte
Saint Jacques; l’église et la rue d’Espagne.
Commentée et guidée, coût 6 € par personne.
15 h 30 : départ vers Ossés où nous visiterons la poterie Goicoechea (16 h 15 - 17 h 15).
L’atelier ne sera pas accessible mais la boutique est ouverte jusqu’à 18 h 30.
Une visite commentée sera possible si une des vendeuses est disponible.
17 h 15 : retour à Saint-Palais par Irissary et Iholdy.

Liens Internet Utiles :
http://www.saint-palais.fr/saint-palais/plan-ville/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Palais_(Pyrénées-Atlantiques)

https://saintpalais-tourisme.jimdo.com

Siège social du REAGSO
Service d'Anesthésie, Centre Hospitalier Jean IBANES 09190 SAINT-LIZIER .
Association Loi 1901 à but non lucratif déclarée à la préfecture de St GIRONS le
17/02/1993 sous le n° 7

