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Salnt-Gaudens (C. P.). — II

neige et -ilipleut sur le massif
d'Arbas. La ; première expédition
hivernale que va tenter de

• réaliser le .groupe spéléologique
de Provence dans le gouffre.de

- l à . «Henné-Morte», promet
d'être extrêmement difficile.;
ainsi que nous le disait hier,
M. Norbert Casteret qui, avec

' le malheureux spéléologue Mar-
cel Loubens,. mort à la Pierre-
Saint-,Martin, furent, en 1947, les,
premiers et -les -seuls jusqu'à
présent à avoir atteint le fond
de ce gouffre particulièrement
sinistre et périlleux. Difficile;

. mais peut-être' pas impossible
car l'équipe ide Gérard Propos. <
compte -dix-huit membres expé-
rimentés et courageux, et le
matériel dont ils disposent es!
extrêmement perfectionné. ! .

Voici les noms de ces spéléo
lègues : Gérardi Propos^du G
S.P.-, dé Marseille dirigera cette .
expédition"; .Maurice Dyct-êne
du G.S.P. de Marseille. ehe<

Les spéléologues vont tenter
impossible exploit5»

ad joint; Georges Conrad, G.S.P.
de Marseille et son épouse Jac-
queline',' géologues au C.N.R.S.
constitueront l'équipe scientifi-
que de l'expédition. Il y aura
encore quatre membres» du G.

"S.PAir;;ïdej;';iMàrseiIle :"' Xavier"
..•Goyet;-*B'èrnard Orengo, Jacques
Marion et Anne de Belsunca.
Font également partie de cette
équipe, MM. Jean-Louis Deplaye,
de Toulon; Jean-Pierre Marchi
ve; dé LisIfr-én-Dordogne; Jean-
Pierre Igpulen, de Nîmes; Mario
et Maguy Délai), de Toulouse;

Pierre-André..'. Drillat, " de Tou-
louse; , Philippe-;:.; J a t t e a - ; e
Saint-Raphaël ; Bernard •.j

de Chambéry; Roger Camoin,
. de Marseille. Un,' membre du

Spéiéo-Club du Corgminges, dé
Saint-Gaudehs, dont "on ne con-
naît pas encore le 'nom.

'-." ^_ff-: ' : —0—
Et voici le programme qu'ils

se sont imposé .et qu'ils vont
essayer de suivre : hier- samedi,
ils se sont installés . au-dessus
du hameau de Labaderque, dans
un baraquement mis à leur
disposition par l'usine saint-gau-
dinoise de la '-.Cellulose •.d'Aqui-
taine. -',', Aujourd'hui ï: v.djnrianche,

. portage et -équipétn«>t,jçlu maté-
rie!' jusqu'à la •'.* Henfie-Morte »
et- équipement du gouffre jus-

qu'à moins .cent mètres".-i-uridi,
'équipement du grancli'jpûits • de

moins deux cent-ciriqpante et
équipement du grand puii de
cent trois mètres. Mardi, jour-
née de repos. -a'""•-'•• •

Mercredi et jeudi, exploration
proprement dite, pointe au-delà
de moins deux cent-cinquante
et début du déséquipement par-
tiel. Vendredi, journée dé repos.
Samedi, fin du déséquipetnéjnt,
et portage. Dimanche, départ;

Donc, si les spéléologues 'sui-
vent ce programme, îles jojur-
nées les plus importantes ï:dë
l'expédition seront celles desÎ24
et 25 février. Pendant"ces deux
jours, en effet, ils tenteront
la descente jusqu'au -fond : du;
gouffre et- ils tenteront de' trou, '
ver quelque chose de nouveau
dans là «Henné-Morte »,''quelque.
chose qui aurait pu échapper à
-Norbert Casteret et -Marcel Lou-

Armand BOYE

HENNE -

membres de l'expédition
par une avalanche

• Toute l'équipe sur le chemin da la Henné-Morte.
: Dans la voiture, Gérard-PROPOS .et Maurice ï.DU»
! CHENE ;J debout (lé' quatrième «n partant jde la
1 gauche) Jacques MARION est accroupi: au centre
i de; la photo, Jean-Pierre IGOULEN. Tous deux ont

été blessés dimanche soir. ! : - . , • - , - -

commotigrinés '!-: '-?'
par la cHute d'ui
-a . béux'ïdes : spéléologues " "qui

participe^ ;Âi:.Vexpèdition, de .la
Henné Morte dans'le rniaçsif, d'Ar-
bas ,(Haut.e-GarQnne);«nt Jeté iylcti-
mes dimanche dè:,,lài;ChVite'yifl'un
névé. Une équipe ̂ e/pDlnfe qui 'i
équipait dèë puits": &9J,troùvaiV;à la ^
cote moins 40 Jbrsqùej urfibéjé: se,"
détacha da-'i!drlfice.,>q9^BQ«ÏKïî et,:
s'abattit éllç:is*J.x. •-Déffic .̂ pçléolo-.ij
-gués ont'vétC! pérrimùtiormés.'̂ Par•:;
chance, ils ëtâiefit sblldemeiht̂ en-
cordé;, ce qui leur a évité d'être
précipités ,au 'fond du gouffre.-; - -

Dimanche matin, après un dé-
jeuner à l'anglaise, tout le mon-
de s'embarque dans les voitures
afin de se rapprocher au maxi-
mum de l'abîme. Le cheminement
dans la neige commence là où les
voitures s'étaient arrêtées la veil-
le. Chacun porte .deux « Kit
borgs » de matériel, environ 40
kg. L'équipe qui descend, dûment
aarnachée, est allégée en prévi-
sion de l'exploration. Pendant
heures nous faisons un tracé dans
la neige, montant de 600 m è
1360 m d'altitude. Par endroits,
nous 'tombons dans les failles
avec de la neige jusqu'au cou.
Chacun à notre tour, nous ou-
vrons la trace ; travail éprouvant
et dangereux. De temps en temps,
pendant les haltes, nous pouvons
admirer les sommets pyrénéens
enneigés. Enfin, après maintes
péripéties, nous atteignons la col-
line de la Henné Morte : c'est
un entonnoir de 100 m de diamè-
tre dont un des flancs est abrupt
Le reste descend en pente plus
ou moins douce jusqu'au puits
d'entrée. Bien entendu, elle est
remplie de neige. Après nous être
restaurés, nous nous séparons.



r"Terre des Hommes •
Mardi 31 décembre alors qu'une foule fatiguée et tendue envahissait les magasins et les
trottoirs des rues marchandes du centre ville, quelques hurluberlus s'installaient sur les
marches de l'église des Réformés, en haut de La Canebière, pour une grève de la faim de
24 heures. Sur leurs panneaux, les jeunes adhérents de l'Association Terre des Hommes,
rappelaient aux passants que des enfants souffraient et mourraient de malnutrition au mê-
me moment dans de nombreux pays du monde. Que la consommation de calories par jour
et par personne est de 3.400 aux U.S.A. et 3.200 en France contre 1.600 en Inde. Que
l'Australien utilise 100 kg de viande par an, le Français 70 kg et le Congolais 1 kg.

Terre des Hommes (1) «mouvement de combat et d'intervention immédiate et directe
au secours de l'enfance meurtrie » est une association a-confessionnelle et a-politique, dont
le siège est à Lausanne. Créée en 1958 par un Suisse, Kaiser, « un homme comme un
autre », l'Association a essaimé en Hollande, Allemagne, Danemark, Finlande. En Fran-
ce, c'est à la suite d'un article paru dans "Le Canard Enchaîné" que l'Association s'est
constituée et a aidé depuis à des opérations d'aide aux enfants du Biafra, du Cameroun,
de Sicile, du Bengla-desh, du Mali, et actuellement de l'Ethiopie et des pays du Sahel.
Terre des Hommes organise une aide médicale et des parrainages d'enfants sur place,
l'hospitalisation en France, et l'accueil d'enfants à vie par des familles. Ces activités
sont financées totalement par les dons des adhérents et l'appel au public à qui l'on vend
des brochures et un l ivre de Bernard Clavel i n t i t u l é « Le massacre des innocents ».

contre la grande bouffe
la grève de la faim?

Dans la région marseillaise l'Association a dé-
marré depuis un an et compte aujourd'hui plu-
sieurs dizaines de membres actifs à Marseille,
Aix, Aubagne, qui ont surtout une action dans
la jeunesse des lycées : un spectacle, - Le Petit
Prince » a été joué plusieurs fois, des conféren-
ces et des expositions sont organisées.

Jacques. — Notre grève de la faim est desti-
née à rappeler que 2 enfants sur 3 crèvent de
faim dans une nuit où des gens ici vont dépen-
ser 150 ou 200 F dans une boîte de nuit à la
mode, alors qu'il faut 60 F pour faire vivre un
enfant un mois... On attend comme résultat que
des gens .se joignent à nous pour organiser l'ai-
de au tiers-monde, par des spectacles, en par-
raînant des enfants... Ça demande plus d'enga-
gement que de sortir une pièce de sa poche...

Gia. — Assez souvent les gens nous racontent
leurs soucis personnels. De tout ce qu'ils en
ont bavé ils concluent qu'ils s'en sont tirés
tout seuls et qu'au lieu de chercher l'injustice
qu'il y a à des milliers de kilomètres, on ferait
mieux de chercher ici. Ils ne voient pas le
lien entre ces injustices là-bas et celles ici, qui

ont des causes économiques et sociales com-
munes. Par exemple un paysan m'a parlé des
sécheresses qui ne sont pas une injustice mais
une fatalité. L'explication est compliquée et je
lui ai répondu qu'il y avait la colonisation qui
souvent avait obligé ces pays à une monocul-
ture appauvrissant les sols et rendant les sé-
cheresses plus terribles...

"La Criée". — Vous cherchez à donner mau-
vaise conscience aux gens ?

Gia. — Non, je ne suis pas contre la fête.
Manger.et bien manger c'est un besoin naturel.
Ce qui n'est pas normal, c'est que non seule-
ment la fête, mais le minimum vital ça n'existe
fGS pour

"L.C.". — Mais, ici n.. .ts, ce n'est pas la
grande bouffe pour tout le monde ?...

Gia. — Ma copine est institutrice dans une
école où les parents ont très peu d'argent, tou-
t" i jnnée. A Noël pourtant, certains mettent
dans les 40.000 AF pour manger... Ce qui n'est
pas normal, c'est d'associer la grande bouffe
à la fête...

La copine. — Mois je comprends très bien
ça... On en bave et à un moment donné, une
occasion, on a envie de jeter l'argent par les
fenêtres. Voyez au Brésil la misère et les
grandes fêtes populaires comme le carnaval...

Gia. — Ce qui n'est pas normal, c'est ceux
qui y mettent 50, 60.000... Ceux qui ne gagnent
que 100.000 par mois ne le feront pas. On
s'adresse toujours à des gens de la rue et on
semble vouloir les rendre responsables. Il
faudrait s'adresser aux vrais responsables... On
appelle ça les capitalistes... ceux qui ont de
l'argent à ne plus savoir qu'en faire et... qui
l'ont gagné... en exploitant les autres !

"L.C.". — Pourtant sur votre panneau vous dites
« Nous sommes tous responsables »... ?

Gia. — Mais si, nous sommes tous responsa-
bles. La preuve, c'est que des petites gens
m'ont donné de l'argent pour les brochures, se
sentant responsables.' Etre responsable pour
moi. ça veut dire remettre en question tout
un système dans lequel on est prisonniers, de
ne veux pas faire de la politique, mais qu'est-
ce qu'il faut faire ?... On veut lutter contre la
grande bouffe et surtout contre l'indifférence.
Clavel le dit bien : « L'homme heureux ne l'est
que si le malheureux porte son fardeau en
silence »... A la télé à midi, on a un assaison-
nement quotidien de désastres, de catastro-
phes. Peu à peu les gens s'habituent et s'indif:
fèrent. On ne veut pas provoquer la mauvaise
conscience, mais la conscience tout court.
"L.C.". — A côté de l'aide effective que vous
apportez à un certain nombre d'enfants, comme
c'est décrit dans vos brochures, quelle est
l'efficacité de votre action, au niveau des
idées ?

Gia. — A force de nous voir, peut-être bientôt
ils ne tourneront plus la tête...
Jacques. — C'est à plus long terme. La solution
est nécessairement au niveau du monde, de la
planète. Il y a 100 ans on aurait parlé de l'unité
de l'Allemagne et de l'Italie aux Allemands et
aux Italiens, ils n'y auraient pas cru. et pour-
tant elle s'est faite. Aujourd'hui, si une région
de France connaît une catastrophe, les autres

sures. Aujourd'hui la conscience en est à l'Eu-
rope, dans 100 ans ce sera le monde...

"L.C.". — Pour lutter contre le. gaspillage, qui
est le pendant de la pénurie des pays pauvres,
est-ce qu'il ne serait pas plus^efficace de parler
aux gens de ce qu'il y a réellement dans ce
qu'on nous fait acheter et manger ?

Gia. — Oui, on le sait, ça toucherait peut-être
plus les gens, les concernant directement... La
lutte contre le gaspillage fait quand même for-
cément partie de nos buts. On nous pousse à
consommer, c'est le système qui est comme
ça, et c'est contre le système qu'il faut lutter.
On sauve des gosses, et c'est déjà beau de
le faire, mais comme on nous le dit souvent,
c'est le tonneau des Danaîdes, et c'est tou-
jours à recommencer... Mais ce qu'on fait est
bon aussi parce qu'on aide des gens à sortir
d'eux-mêmes, à parler, à sortir de cette idée
qu'on ne peut que lutter pour soi dans cette
jungle. C'est surtout contre cette idée qu'il
faut lutter : « Ça ne sert à rien », dans laquelle
il 'y a toujours cette notion d'utilité...

"L.C." — Terre des Hommes n'est pas un mou-
vement confessionnel, mais est-ce que vous
ne croyez pas tous en Dieu ?

Jacques. — Je ne sais pas. Mais les jeunes
qui viennent retrouvent un fonds chrétien, celui
de l'origine. Ils trouvent là une pureté que le
catholicisme ne peut plus..leur donner. On ne
,'ait pas la charité, il s'agit de solidarité, maté-
rielle mais aussi morale dans la mesure où on
se bat pour que ceux qui en ont besoin aient
une vie décente ».

Les gens passent, souvent détournant la tête
et refusant la discussion. Quelquefois une ré-
flexion raciste : « De toute façon, c'est des
noirs »... Ou désobligeante : « Où va l'argent ? ».
Il est vrai que, le soir-même à la télévision
Giscard a parlé pour les peuples pauvres... Il
a quand même fait froid cette nuit-là.

Recueilli par J.-P. R

(1) Délégation des Bouches-du-Rhône : Watelle Jean-Marie.
7; avenue des Frères-Blancs, quartier de l'Elysée, 13380
Plan-de-Cuques. C.C.P. 4961-60 Marseille.
Terre des Hommes invite à son assemblée générale le
18 janvier, à 15 h, à la Faculté Saint-Charles
Un regroupement d'associations d'aide au tiers-monde
(avec ['UNICEF et Medicus MundiJ tient aussi une per-
manence : 205. rue Sainte-Cé'cile, tous les mercredis,
3*. «li 3e-R.se h
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Les fleurs de Ia paix
sur La Canebiôre

Ils étaient une centaine. Enfants au biberon, ~
jeunes gens en jeans, messieurs en cravates,
vieilles dames « indignes », chiens sans colliers
et autres... Une centaine rassemblée .hier en
début d'après-midi sur le quai du Port pour
participer à la « Marche de la Paix », à laquelle
les conviaient Abie Nathan et un groupe de
lycéens marseillais.
;,v. Une-œntairçe de fç«? -;lJner,ppigrjéé-de din--

gues/-les bras :Chargés de tracts et de. fleurs,
arborent des pancartes.
.; Les pancartes disaient : «La paix, c'es'
l'affaire de chacun ». « Donnez une chance
à la paix ! »,., « Faites quelque chose pour

la paix »...« Le bateau de la paix doit naviguer,
vous pouvez l'aider »... Un Juif et un Musulman
portaient ensemble l'une d'elles. . < •• .

, Les tracts attiraient l'attention sur la situa-
tion-actuelle du « Peace », autrement dit de
« La Voix de la Paix » qui, durant "sept mois,
a émis au Moyen-Orient pour amorcer un dia-
logue entre Israéliens et Arabes,et.qui, depuis

' ùn;;:ari, ' est bloqué dans le -port de -Marseille '
;;faute;de moyens. >«;II-ifaut, lisait-on, 'réunir une =
somme de ,100.000 F pour permettre au bateau
dé répartir. La 'paix n'a pas de prix. C'est
de l'effort de chacun que naîtra la paix entre
tous »...

Quant aux fleurs — des œillets rouges, rosés et blancs —
elles . ;aient le signe concret et gratuit des aspirations fraternelles
des «• manifestants ». Tout le monde en a reçu : les passants,
lès badauds, les automobilistes, 'les mariés. sortant de là mairie,
les bateliers du Château d'If, les marins de «L'Ardent — plutôt
réticents les « pompons rouges » ! — les consommateurs du « Cin-
tra »... et bien entendu, ceux qui répondent au joli nom de •• gardiens
de la paix ». . - . .

. C'était beau. C'était joyeux. Perdu dans le cortège, Abie Nathan,
inquiet et heureux à la fois, discutait avec les uns et les autres
en souriant.

On a chanté, beaucoup. Des chansons de Le Forestier, de
Moustaki — où il est dit que « tout est possible » — et d'autres
thèmes éminemment subversifs du genre,: « Tout ce qu'on demande,
c'est une chance pour là paix !..»

A la Bourse, le défilé s'est rallié un instant au panache rouge
des Majorettes \et aux cuivres de leur clique. Mais ça n'a pas
d-ré : il est difficile de marcher au pas une fleur à la main!..
On a donc continué la route dans un aimable désordre jusqu'en
haut de la Canebière, aux escaliers des « Réformés », où musique

et chansons ont encore retenti. • . '•'.'• i • : ' '
Sara Aiexander était :;là, avec son cœur gros de tendresse.

Elle a chanté là paix dont elle rêve, une paix qui ne serait pas !
volée, coincée entre deux guerres, qui ne se ferait pas' sur le
dos des autres, mais - unp pa*ix toute simple qui serait naturelle
comme le soleil et la lumière du jipur »... Voilà. ' • • ; . ' . . ' •

Ils étaient une centaine. Une poignée. Des fous, jt vous disais \.

\-'/•••• Jacques BONNADIER.

(1)C.C.P.« Bateau de la Paix «6396.66 Marseille.

Nos photos : A ' ' -.'•;'.'.'•;•
. . . ' . . ' • ' •' • I . : - - - ' . ' ' . . >r.

En haut : Abie Nathan a, lui aussi, distribué des œillets
sur la Canebière. ,

En bas : le défilé de la paix sur là quai du Port.
• . (Photos « Le Provençal



1 u Tiers-Monde
Des manifestations diverses pendant une semaine

Dix mouvements d'aide au
Tiers Monde (1) organisent en
commun du 26 juin au 3 jutliei
prochain, une action « Enfants
du Tiers Monde > dont le pro
gramme a été exposé, au cours
d'une conférence de Dresse r>ai
les représentants de ccs mou-
vements.

Il s'asn d'une semaine d in-
formation sur les problème:,; au
Tiers • Monde et particulière-
ment sur ceux qui se ratta-
chent à l'enfance. Cent millions
d'enfants de moins de 5 ans
.-ouffrant de malnutrition dont
10 millions de façon aisruë. af-
firme l'organisation mondiale
de la Santé Cette malnutrition
se manifeste de différentes ma-
nières et a de très graves consé-
quences. Chaque jour. 10.0ÛO en-
lanis meurent, victimes de fa
m:«ii.-. de sous-alimentation.

D'autres deviennent avcu-
ii.'es à cause de la xérophtal-
mie, maladie provoquée p a r
une carence en vitamirte A

Dans certaines parties du
monde. 5 pour cent des enfants
sont atteints de cninnisrne ou
de soîtres endémiques par in
suffisance en iode <jic.

Une semaine d'information
pour « r^.>en:>ioiîi:>er *• i or>:nior;
publique sur les problème du
Tiers Monde, problèmes perma-
nents qui appellent une solidari-
té agissante...

« Cette initiative de regrou-
per des mouvements qui 'ont
leurs propres actions en faveur
du Tiers Monde, en une action
commune, est une initiative
marseillaise, devait préciser M
Jacques Manon (UNICEF). M.
Jacques Marion d m'ait énqncvr
le programme de cette action :

Samedi 26 juin : marche de
la solldariti.départ à 14 h 30.
place de la Mairie, jusqu'à l'ex-
position permanente : « Enfants
du Tltr» Monde . 93 la Cane-
bière, qui'sera ouverte A 16 h.

Wrnanche 17 hiln : vjsite
de l'exposition ljj La Canebre-

Lundu 28 : à 20 h. 30. 93 La
anobièrt1 coniercnce d 'une rc"fu-
u;ée chilienne « Enfants du Chi-
li » en préservée de M. M.irce)
Hcnrict (La Cinade).

Mardi 29 : 20 h. 30. con!é-
r<_ncc « Justice et développe-
ment » par M. Marcel Hennef
("La Cmade)

Mercredi 30 Juin et j e u d i 1er
luillet, au cinéma Le BRE-

m

L'ne ini t ia t ive en faveur des e i i f a n i s du Tier s -Mtmde présenté hier.

TEUIL. Bd Notre-Dame à 20 h.
et à 23 h. projection île : i : m ~ :
« 13aîlu d'avance » sur îc S.-
iiel e; : < Le Cri * sur !'<ot-
vre de José :is;ro s

M.débat animé par
qui revinct du Ni-jer.

Vendredi 2 juillet : 20 !i. 30.
93 La Cancbière. contcivnco <.'•'••
M. René Durnont : - 0"<--l ave-
nir pour l'enfant du Tiers Mon-
de ? ..

Samedi 3 iul l le ; : rhëàîiv a : > x
Eloile< iardin (!u Pharo 2] b. 30
i.CaIa Mouloudj i . loc.ition o;h-v
niunici;i.i! ciu T'iurisauv 4 La
Canebièrc.

L'exno^ûion ^i-nnancn:e °.v
L.i C.inv-o;èiv u.uV ;i Cl NT, A! ) •
s-cra ouverte tous !v^ iours *.le j
11 h. :'» 20 h Enirêe •Mt'iulc.
Elle réunira ^ i v j r ^ n.vi:v.\;i\
iriu>chiJi .-->. Ch i i i . S.iÏK-i. H c i i c l . i - i
Des:]] etc.). Elle tr.t:î-.vr;i J*,-s ;->ro- '

l'jy.iries de l'enf.ince rian< le ncs enfant ines dans la :é;io-
l:ers Moiul;-. rnl:i,rn!jéti-,it!';n. de Sr i i i t iaeo du Chili.
! MM et.- j , n i N !v". ^nir - , a i:. . h L^:^ tU'ms pcu\\nt éi!.':::njr,
:'i\jk\.tion île i l l . iPus ei d" cire ,-Kircssés a * Action e n f a n t
i : . :u-v. du Tiers .Monde », 24 rue d'.

Le résulta: ? : iMiicK.- r ( nuKi - Maréchal - Favollc l.WM Mai
t a n t des prix des places. <oi- -cilié. T. : 49.42.99. CCP 6-)7
réc Mouloudj i . l i lms au CRFî- 3-î Marseille
l ' I - . U I L . l e n l e de livres, de d:.-.- R.A.

I I I K - S ,.•(,-• - , ,-r . i r.i.i: i s."- i - {II : A m i s des E n f a n t s di
actions Précises : Le S a h cl inonde Banque du Bénê-'oLil
I I 'MI . crèches). ' CIMADE. CCFD. Hom.-ne :

>c Beugla - Desh (soutien <)u H o m m e . Mcdicus - M o n d i s
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dellArbas
UN PETIT CUUB âe.rÂrbasV en Haute-kàaronhe.'est en train.

l'de tenter "à domicile un be) exploit sportif _et une des expédi-
. lions les "plus spectaculaires de-l'été sp"é{éplogiquè.'Cette
équipe, qui rie '̂futcréée qtfea mai "1978," a mis sur pied une

• t intégrale,»'du, «-"TiéseauTrombe Vdansâtes 'deux sens. Il
s'agit d'une première puisque ce réseau, un qes~ sites du pe-

- loton des dix plus profonds du mondé,'n'avait jusqu'alors ja-
Jmais été parcouru; dans son entier.-Découvert par fractions

.".;(il a vingMiuft -entrée^ à- drfférents niveaux), en particulier
y par Norbert :Castëret,~ B'est composé de plusieurs éiéments.
^'dont on a établi la'fontiourté" au fil des explorations dépuis

'-1957. Ils portent des noms fort connus'des pratiquants de
- cette discipline spectaculaire : Réseau du gouffre Raymond,

";gouffre Pierre, réseau de la Henné Morte..."qui totalisent 930
-mètres de dénivellation et 58 kilomètres de parcours connu
-'-(on. espère en trouvera peu près cent en tout). . ' . _ • '
>v.--,Mais^àrn'est^pas, pour J'instânt, Je propos'<Je Jacques
'•-MariônjWde Didier Pradères, que 'nous ayoris suivis à pied-
Cfd'ceuvré./En descer>dànt'jiisqù'au'ap1îc«VdjJAfvé.au:;f-: 930.
.>jj)ûis.ennparcpurant̂ l̂e: chemin inverse*fjour;ressortir^où hier
tîroâtinjls^sont entrés "('notre photo** £.^.^opïP.?A_.),iis:
5jyôrit"essa)fef *dé"prôuvèV-;:le .bon 'niveau t̂echnique '.'de .:jeffr
•'^ciûbfsa capacité d'eotreprendre,'bref, son'c âgé adulte' ».";':-;
V"?- .Pour"céiâi,'lis auront d"abord(ennpainté trois kilomètres de '
'-';Çrnéandres_ Îus ou"moins étroits'ehtrecoupés'de puits dont le
;?$lus profoî .rngsure.47 mètr̂ ' î '-̂ iv -̂̂ 'î Av-iVî
/ïWJAu'r̂ aùJx-î OO.'àu «Trou ou Verit ï.'Bs auront "à des-',
V.^cendre ur|&rivière sur un-J<ilomètre^ayec des.cascades par-.
,^;fois' de; plus4de eO^mètre^.' fyis .là paierie Bernadette,. du'̂

'cfu .porit ;de. Gerbeatilt jusqu'au riivoua"c.-_ Enfin, " ils -

"de

v-WÎ

, ...i;jl_.-._. j renfleront Jusqu'au" prvouac.yis"auront alors •':'.
"iTîaccbrtipli ,20 kildmêfrès"b"eff<>rts"én6rTTieïrils s'accorderont 5
-fejdix heûrés'qe.sommeil en 'corSjnuant "toujours' la remontée'. ""Si
'jL'Ils émergeront tout en" haut, "samedi. aprè&Wdi.'.Si .tout se".-.••
^vipasse biert'ï^ '̂-I;^^y:?;^£x^y:_^f,-^.-V5_^.^*n'/.;'r' •

En attendant la Chine
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Les touriste» d« Midi-Pyrénée» auront
peut-être . te privilège' d'être . les premier»
à découvrir les montagnes du Burundi, fes M

descentes dans les canyons, le folklore de
c« pay» d'Afrique centrale très peu connu
des Françai».- • . " "

L'été prochain, en effet, le premier voyage
touristique vers le Burundi partira de notre
région via Nouvelles-Frontières.

Ce sera la concrétisation d'Une coopéra- '
tion qui se destine entre le Burundi et
Midi-Pyrénée» et qui 8 été marquée, ces
deux derniers jour», par la visite à Toulouse
de .l'ambaMadeur ou Burundi en France,
M. Cyprien Bnonimpa. ni dû directeur du
tourisme du Burundi, M. Nzojibwami.

t Le Burundi cherche i s'ouvrir a un
tourisme d'aventure, de découverte,-de -
contact, nous confiait, hier, M. Bnonimpa^
La région Midi-Pyrénées a tous les cutis-'
de formation, tous les réseaux d'organisation*'
de voyage nécessaires pour aider le Burundi-.
h construire les infrastructures touristiques
qui lui. manquent encore, en dehors de
celles qui sont en place dans la capitale.
Bujumbara >.

. Les liens qui s'établissent entre ce pays
de montagne voisin du Kenya, de la Tanzanie
et du Zaïre et la région Midi-Pyrénées doivent
beaucoup à l'initiative d'un spéléologue de
la région. Jacques Manon, qui avait rencontré
M. Bnonimpa é Paris, à l'occasion de la
remise du Soleil d'Or de l'innovation touris-
tique è l'îssociaticr: Ouarnede Loisirs dont
il est l'un des animateurs.

Le Burundi' a, 'en effet, vocation d'un
-tourisme différent.' c hors, des sentiers bat-
tus i, comme disent les brochures des
agences de voyage, un tourisme qui com-
pense, largement . en découvertes person-
nelles,, ce qu'il n'apporte pas en confort
étoile..

Pour mettre en place cette sorte de
jumelage -entre Midi-Pyrénées et le Burundi,
l'ambassadeur a eu. durant deux jours, un
programme très chargé.

Aussi bien auprès du président du conseil
régional;- Dominique Baudis, maire de Tou-

. touse, que de MM. Farré. président de la
C.CÂ; Julien, directeur du tourisme de Midi-
Pyrénées; Taîlfef. directeur régional d'Air
France, et Nabe. président du Syndicat des
agent» do voyage, MM. Bnonimpa et Nzoiib-
wat ont- trouve un écho favorable à leur

. volonté- '̂établir des liens entre notre région
•et Iflur.pay»'. -

'• Durant deux Jours, un» délégation
dû-Burundi était à Toulouse pour jeter les
bases d'une coopération entre notre région
et ce pays d'Afrique centrale.

De gauche è droite :• MM. DELAFONADE,
l'un de* r*spon*ab)«* ek» l'aéroport de
Toulow*»; Jocqu«« MARION, de l'ai»o-
clatkxi Ouon*ctfl Lol»lr»; NZOJIBWAMI,
dJrectaur du touriwrv» du Burundi; BNO-
NIMPA, ambassadeur du Bunirvdl i
Pari», «t Mm» Uon« AUGUET, de la
•ociété Recomlrrt, »péclali»ée dan* 'les

relation» av*c l'Afrique.
IPhoto t La Dépêche >. op. Afe
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1988 : le challenge de l'aventure
L7/i spéléologue commingeois va organiser, l'année prochaine,

imaginée. Elle combinera la spéléo, le ton!
les équipes parcourant un itiné-
raire chronométré dans le gouf-
fre, du puits de la Mort jusqu'à
la tyrolienne du Pet-d'Aze. On
enchaînera donc deux grandes
verticales de 45 mètres et de
75 mètres avant de cheminer
dans les galeries Michèle. Gi-
sèle et Christine. L'amont et
l'aval serviront d'épreuves de
liaison.

Le 24 juin, les concurrents
se mesureront sur un parcours
4 x 4 et motos depuis Les Agu-
des jusqu'à Loudenvielle dans
la vallée de Louron. La matinée
du 25 sera réservée à la moto
à Piau-Engaly. l'après-midi au
rafling entre Samt-Larry et Ar-
reau. Le 26, on rejoindra le
Pla-d'Adet en 4 x 4 et l'on fera
du rafting sur le bassin de
slalom de Bagnères-de-Bigorre.
Les trophées et les prix
(50.000 francs de dotation)
seront remis aux vainqueurs.
Dans la foulée, pendant le
week-end, une grande fête de
l'Aventure sera organisée à Ba-
gnères avec U.l.m., parachu-
tisme, 4x4. quad, kayac. ski
de rivière et cheval. Mais les
rescapés du challenge seront
probablement couchés.

J.-P. BALUSSOU.

l'une des épreuves les plus folles jamais
terrain, et le rafting.

Le challenge de l'Aventure
va se dérouler aux pieds des
Pyrénées en juin 1988. Conçu
sur le modèle du Raid-Blanc,
de Thiery Sabine organisa-
tion, l'épreuve a pourtant
ceci d'original qu'elle
s'adresse à des équipes bon-
nes a tout faire où les Indiana
Jones qui dommaillent vont
avoir du pain sur la planche.

Il s'agit en effet d'enchaîner
en quatre jouis (sans compter
le prologue) la traversée du
goufre de la Menne-Morte. au-
dessus d'Arbas, des parcours
en motos tout terrain et un
4 x 4 et des descentes de ri-
vière en rafting. Le tout chrono-
métré et par équipes de quatre
participants. Composées d'un
professionnel de la spéléo ou
de la montagne, d'un journa-
liste et de deux pékins, c'est-
à-dire vous et vous. Bon vent
à tous : une vingtaine d'équipes
devraient en découdre sur ce
parcours unique en son genre.

Six jours d'épreuves

Déjà la reconnaissance a été
fait, les comités départemen-
taux du tourisme de Haute-
Garonne et des Hautes-Prénées
ont décidé d'appuyer le pro-

jet e t . les stations voisines
se sont montrées intéressées.
L'homme du challenge c'est
Jacques Marion (voir ci-con-
tre). Il croit dur comme fer
à la mise en valeur touristique
des Pyrénées et le succès ré-
cent de quelques opérations
de ce type — comme le Grand
Prix de France d'escalade à
Trouvais - semble lui don-
ner raison. Pourle challenge
de l'Aventure, il a formé une
équipe solide avec des spé-
cialistes de chaque discipline.
C est que l'entreprise n'est pas
une mince affaire. Les six jours
d'épreuves devraient draîner de
très nombreux spectateurs et
réclameront une organisation et
une logistique sans faille.

Coup d'envoi
le 21 juin 1988

Tout commencera à Tou-
louse le 21 juin avec les
vérifications techniques et ad-
ministratives des concurrents
et de leurs véhicules. Le prolo-
gue se déroulera en raft sur
la Garonne et, le lendemain,
sur le circuit de Candie et de
Montesquieu-Volvestre pour les
motos et les voitures. Départ
le 23 pou la Henné-Morte où

Des idées diaboliques
Jacques Marion a des idées et il les met en pratique.

Moniteur spéléo. il crée, voilà quelques années, la t Maison
des Gouffres » à HerrarrLabaderque. pas loin rTAspet.
Son projet, c'est de faire traverser de part en part la
Henné Morte, fun des plus célèbres gouffre de France,
à n'importe qui, c'est-à-dire vous ou moi, dont fexpériertce
souterraine peut se résumer ainsi : » Va chercher une
bouteille à la cave t. Pari gagné : aujourd'hui encore,
les clients se présentent au bord du trou pour faire le
plongeon de leur vie - sains et saufs, cela va de soi.

Jacques Marion ne va pas s'arrêter an si bon chemin.
H lance l'idée d'un enchaînement diabolique, ouvert cette
fois aux clients motives : Henné Morte, Verdon, Mont
Blanc. .... . . . . ,.

Ça s'appelle t Expédition France t à ça lui vaut,
en 1986, le Soleil d'Or du meilleur produit touristique
de ramée au Salon montai du tourisme. Mais, entre
deux avions vers le Burundi, où il est conseiller Kern/que
pour le tourisme, il est en train de mettre sur pied
son projet le plus ambitieux. • - ' • • ' -
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« Faire évoluer l'olympisme »
Dans deux ans,
la vallée d'Aùre
et la vallée du
Sobrarbe, en Es-
pagne, vivront au
quotidien les
Jeux Pyrénéens
de l'aventure.
Une organisation
gigantesque qui
intéresse le mou-
vement olympi-
que, « le succès
de vos jeux serait
de nature à faire
évoluer l'olympis-
me », écrit Nel-
son Paillou.

L_a semaine qui s'achève
sera déterminante pour l'avenir
des Jeux Pyrénéens de l'aven-
ture. La vallée d'Aùre accueille-
ra, aujourd'hui, les décideurs
du mouvement sportif français,
a commencer par Jean Glavany,
délégué interministériel pour les
Jeux Olympiques d'Albertville.
Une réunion suivie d'une confé-
rence de presse qui évoquera
à la fois la genèse du projet.

Les évolutions du sport sont
'iées aux évolutions sociologiques,
depuis plus de cent ans, les nom-
nés sont allés de la campagne
i la ville. Le sport, reflet de
xtte tendance, s'est exprimé dans
es structures artificielles installées
ians les lieux urbains, stades,
rymnases...

Aujourd'hui, l'homme mo-
derne, étouffé par la ville, veut
'etrovver ses racines, reprendre
contact avec le naturel. Le sport
xtrt alors des aires de jeu structu-
-ées et limitées pour retrouver
es éléments naturels. Les Jeux
^rénéens de l'aventure veulent
rtre un espace de liberté où tous
•es sports vont trouver à s'exori-
rter dans un événement fédéra-
eur, explique Jacques Marion.
!u comité d organisation. Et

Jacques MARION, Jean-Henri MIR, Maurice DUBARRY,
venus reconnaître le site de I

on ne peut qu'ajouter : Et quel
événement !

Que l'on en juge par ces
quelques chiffres : dix-huit
pays représentés, sept cent
vingt-deux athlètes attendus,
seize disciplines intéressées
(du vol à voile à la nage en
eaux vives), deux pays directe-
ment concernés par l'organisa-
tion puisque, dès le départ,
l'idée de transfrontalisation était
avancée, un budget qui dépas-
sera les 60 millions de francs.
Des chiffres qui parlent. D'au-
tant plus que, derrière les mots
et les idées, se trouve une
équipe de bénévoles motivés,
conscients de l'enjeu. Rien
n'est laissé au hasard. D'ail-
leurs, depuis le début de la
semaine, le comité d'organi-
sation (qui deviendra prochai-
nement le GIEE (Groupement
d'intérêt économique européen)
est sur le terrain pour une
première renconnaissance des
sites a retenir

L'adhésion
du mouvement sportif

Les premiers Jeux Pyrénéens
de l'aventure se dérouleront du
15 au 23 mai 1993. L'organisa-
tion est- calquée sur celle des
Jeux Olympiques : délégations
nationales sélectionnant leurs
meilleurs athlètes, village d'ath-
lètes regroupant (es partici-
pants pendant toute la durée
des épreuves, cérémonies d'ou-
verture et de clôture traduisant
l'adhésion des participants à
la pratique et à l'esprit sportif;
remise de médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze aux trois
premiers concurrents de cha-
que épreuve.

Cette similitude avec les
Jeux Olympiques n'est pas
seulement, presque pas du
tout, la raison de l'intérêt du •
mouvement olympique et spor-
tif français. De Jean Glavany
à Nelson Paillou. chacun s'auto-
rise à affirmer qu'il s'agit là
d'une compéioon innovante, à

entourent les professionnels
'épreuve des jeux pyrénéens.

(Photo

la dimension européenne bien-
venue en mai 1993 : Le grand
Marché unique aurait alors Quel-
ques mois.

L'opération serait d'autant plus
soutenue et médiatique qu'elle de-
viendrait la première organisation
conjointe d'une épreuve sportive
entre deux pays membres de la
Communauté, écrit le délégué
interministériel aux Jeux Olym-
piques d'Albertville.

Pour le président du CNOSF
(Comité national olympique et
sportif français), M. Nelson
Paillou, l'intérêt est plus grand
encore : L'olympisme prisonnier
du gigantisme de ses jeux n'a
pas su prendre cette nouvelle
donne (Ndlr : les sports d'aven-
ture) en considération. Le succès
de vos jeux serait de nature 3
faire évoluer la réflexion des
responsables des programmes
olympiques et leur permettre d'aï-
fronter la a tradition » pour mettre
le sport j l'heure du troisième

de la course en montagne

« La Dépêche du Midi », J.-L. A.)

De quoi faire davantage
prendre conscience aux Pyré-
néens de l'importance de ces
jeux dont l'intérêt économique
est sous-jacent.

De quoi mobiliser encore et
toujours les élus locaux, en
France et en Espagne. Certains
n'ont pas hésité à s'investir
de manière imposante comme,
par exemple, le directeur régio-
nal de la Jeunesse et des
Sports, M. Lucchini, qui a mobi-
lisé ses cadres techniques et
les conseillers techniques ré-
gionaux. Il croit aux Jeux Pyré-
néens de l'aventure. H ne sera
pas le seul. C'est vital pour
les Hautes-Pyrénées, le rayon-
nement de l'épreuve doit re-
valoriser l'image des Pyrénées,
injustement ternie par les choix
quasi exclusifs accordés aux Alpes
avec, parfois, la complicité des
pouvoirs sportifs, précise encore
Nelson Paillou.

Jean-Louis AMELLA.



MERCREDI
15 JANVIER 1992

JEUX PYRÉNÉENS

En page départementale

JEUX PYRENEENS DE L'AVENTURE

'B D B

15-23 mai 1993. Une semaine pas
comme les autres pour la vallée
d'Aure, le département des Hau-
tes-Pyrénées et le mouvement olym-
pique. Les Jeux pyrénéens de l'aven-
ture entreront dans l'Histoire. Désor-
mais, le train est sur les rails.

sur le tartan des stades ni
sur le gazon des aires de sports
collectifs.

Concrétisation
franco-espagnole

Voyant débarquer Jacques
Marion et son dossier en juin
1989, la DATAR (Délégation
à l'aménagement du territoire),
loin d'éconduire l'initiateur du
projet, lui versa une subvention
de 300.000 francs, histoire
« d'affiner l'idée et de lancer
l'étude de faisabilité » puisque
le projet venait d'être retenu.
Mais, déjà, la DATAR imaginait
une concrétisation franco-espa-
gnole. Il est vrai qu'elle travail-
lait déjà, à l'époque, avec le
MOPU, son homologue ibéri-
que, sur la possibilité de gom-
mer les frontières. Partant de
ce concept, Jacques Marion
limita la .prétention géographi-
que de son projet. Il devenait
évident qu'une seule vallée pou-

\\ ne ferait rien de
grand sans un minimum de
folie. »

La phrase est connue et
même un peu déformée par
rapport à la pensée de son
auteur, elle garde en elle toute
sa philosophie, toute sa portée.
Prise au pied de la lettre, on
ajoutera que Jacques Marion
est «fou »'. C'est lui, en 1988,
qui, devant une carte de la
chaîne des Pyrénées, imagina
de transformer les montagnes
et les vallées, entre Atlantique
et Méditerranée, en un site
de jeux calqués sur l'olympisme
mais ouvert uniquement aux
nouveaux sports. Ainsi de la
course au large, sur les vagues
de-l 'Océan, jusqu'au parachu-
tisme dans les airs de Tarbes,
on pourrait rassembler en une
semaine les « doux dingues »
du fun, les « fanas » de la
glisse, les chercheurs d'un ab-
solu qui ne se trouverait ni

Jacques MARION, fe « porteur » de l'idée des Jeux
pyrénéens.
(Photo « La Dépêche du Midi », J.-L. A.)

vait accueillir les Jeux pyré-
néens de l'aventure. La vallée
d'Aure : il y avait le tunnel
d'Aracnouet-Bielsa; il y avait,
surtcut, de part et d'autre de
la frontière, des sites d'accueil
pour les épreuves. Le dossier
ce faisabilité devient vite une
étude d'opportunité et, dès fé-
vrier 1990, les Espagnols de
la Mancommunidad del So-
brarbe intégrèrent l'association
pour les Jeux pyrénéens de
l'aventure, présidée psr Jac-
ques Marion et dans laquelle
Benito Buetas, maire d'Arreau,
fut chargé de mission jusqu'en

octobre 1990. Maurice Dubarry,
maire d'Aulon, lui succéca jus-
qu'en février 1991; aujourd'hui,
il en est !e cccrésider.: avec
Luis Escalona (Espagne). Jac-
ques Marion créant une SARL
Nouvelles Pyrénées, prestataire
de services de l'association,
chargée, évidemment, d'instal-
ler, dans la réalité des faits,
les premiers Jeux pyrénéens.

Jean-Louis AMELLA.

Prochain article :
« II. " Le laboratoire

de l'olympisme »



Jeux pyrénéens de l'aventure"'
succès

Les premiers Jeux pyrénéens de l'Aventure s'ouvrent
symboliquement, cet après-midi, au tunnel d'Aragnouet-
Bielsa, soulignant ainsi le partenariat franco-espagnol dans
cette belle... aventure qui rassemblera plus d'un millier
d'athlètes dans les Hautes-Pyrénées, du 15 au 22 mai.
L'escalade sera un des temps forts de cette compétition
internationale.

•CLIN D'ŒIL

Une autre paire de manches

Les athlètes ne sont pas les seuls 3 réaliser des
exploits dans ces premiers Jeux pyrénéens de l'aventure.
Les enfants aussi, chargés de tenir l'oriflamme du sport
passion, ont dû puiser dans leurs ressources physiques
et morales afin d'arborer le blason de ces rencontres
futuristes, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, dans
le touroillon glacial du vent. A priori, ce jeune homme
avait trouvé la solution. Il faut savoir détenir plusieurs
atouts dans sa manche.

k
GRAND TEMOIN

Nelson Paillou : « Ici se prépare
le troisième millénaire »

Depuis q'j
nés, Nelson
plus préside:
national olyrr.
•français. Pc1,
traité volants
été aussi oc
populaire. I!
le dossier d
néens, il a te
sent DCU

îlques semai-
Paillou n'est

-.t du Comité
^ique du sport
;rtant, ce • re-
-° n'a jamais

cupé ni aussi
avait défendu

•-3 Jeux pyré-
-:U à être pré-
/srture.

— Nelson Pai l lou,
vous avez tenu à
ê t re p r é s e n t p o u r
l 'ouverture.

— J'ai tC'j.curs cru à ces
Jeux. J'ai tC'jjours di: que
ncs Pyrénées ne son: pas
c s s £ z m i s î ; en valeur .
N'oubliez pis que j'habite
Arstte. près ce La Plerre-
Sairu-Ma—r.

Niais je r.e peux rester
csr je préçzfS le congrès
mondial du CO pour le cen-
tenaire de la création des
Jeux par Coubertin. Ce sera
en 19S4. à Paris.

— Que pensez-
vous des sports re-
tenus par le comité
d'organisation ?

- L'évci'Jtion du sport
veut qu'au troisième millé-
naire, les sports de nature,
d'eau, d'air et de montagne
seront en vogue. Il n'est •
pas trop tôt pour les pro-
mouvoir.

— P e n s e z - v o u s
que certaines disci-
plines seront rete-
nues par les Jeux
Olympiques ?

- Les Jeux Olympiques
n'ont jamais été figés. Cou-
bénin souhaita qu'ils tien-
nent compte des goûts de
la jeunesse. Aujourd'hui, on
ne programmera i t pas.
comme à l 'époque, une
épreuve de tir au sanglier.
Alors, pourquoi ne pas intro-
duire de nouveaux sports.

— Qu'est ce qui
vous séduit dans
ces Jeux pyré-
néens ?

- D'abord, l'idée qu'ils
respectent la nature. 8*. aus-
si la nouveauté. J'ai usé
de tout mon poids pour con-
vaincre Juan Antonio Sama-

ranch qu'il s'agissait d'un
bon projet. Au début, les
Espagnols n'étaient pas très
chauds. Mais ils ont com-
pris. Ce qu'ont réussi !es
organisateurs, il fallait le
faire. 11 fallait aussi que ces
Jeux soient commun entre
la France et l'Espagne. La
cérémonie au tunnel, quelle
symbolique ! Je n'oublie pas
que j 'ai des racines espa-
gnoles.

— Quel avenir
prédisez-vous aux
Jeux pyrénéens ?

- Je suis persuadé
qu'ils vont grandir, intéres-
ser encore plus d'athlètes
et de pays. A condition de
garder l'esprit de départ.

— Quels sports
d'aventure aux Jeux
Olympiques ?

— Notre problème, c 'est
le gigant isme des Jeux
Olympiques. Il faut innover
tout en ne dépassant pas
certaines normes. Peut-être
le VTT a-t-il un peu plus
de chances car il peut ê'.re
considéré comme une
épreuve du cyclisme.

~ Pourquoi la re-
traite alors que vous
semblez si jeune et
que vous signez des
autographes 7

- Il vaut mieux partir
avant qu'on ne vous mette
dehors. Et puis, vous voyez,
je suis toujours débordé.
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« Bigorre, terre du savoir »

Un projet de citoyenneté active
Jacques Manon a
présenté, jeudi
dernier, à la mairie de
Campan « Bigorre
terre du savoir ». Ce
concept de
développement local
innovant s'appuie sur
la mobilisation des
ressources humaines.

Dans la salle du conseil
municipal de Carnpan,

. une trentaine de per-
sonnes a assisté jeudi dernier à la
présentation de « Bigorre, terre
du savoir », le projet de Jacques
Marion, l'inventeur des Jeux Py-
rénéens de l'aventure. Il n'y
avait o£'un seul élu local dans la .
salle, Jean Galiay, maire d'Asté,
mais on notait la présence de so-
cio- professionneles de la vallée.
Un débat enrichissant a suivi sur
le Pic et le projet de Jacques Ma-
non.

Le concept « Bigorre, terre du
savoir » s'articule autour du Pic
du Midi, « la montagne sacrée ».
Ce projet de développement lo-
cal regroupe sur la Bigorre
12 thèmes oa plus de la connais-
sance universelle. Les différents
pays qui composent le départe-
ment prennent en charge un ou
deux thèmes en rapport avec leur
patrimoine. Un vaste débat doit
avoir lieu pour définir le projet
final. Jacques Marion s'appuie
sur des actions et des réalisations
déjà existantes. L'espace touris-
tique Pic du Midi. Barèges, La
Mongic. l'Ayré, Payolle consti-
tue « le vaisseau amiral de <• Bi-
gorre, terre du savoir ». Au som-
met du Pic. l'appellation de la
visite s'appellerait .< Les portes
de la connaissance >-. Jacques
Marion propose de déplacer le
projet scenosrraphiquc sur ''as-

Jacques Marion a présenté
son concept original.

tronomie prévu au Pic sur le site
de l'Ayré.

Le film dans la gare
Autre déménagement, celui

du film sur le Pic actuellement
projeté au Pentascope de l'aire
d'autoroute de Saint-Laurent de
Neste. Jacques Marion le verrait
mieux dans la gare de départ de
La Mongie. Il estime que l'inau-
guration doit être un moment
fort unissant le maximum d'ac-
teurs dans le même élan en par-
tant des différents sites pour ral-
lier le Pic. L'an 2000 lui semble
la meilleure date. Jacques Ma-
non.indique que « l'ensemble
des activités économiques, so-
ciales, culturelles et sportives »
peut être intégrer dans ce projet.
« D s ' agit de favoriser la création
d'activités et donc d'emplois ».

S'agissant des projets de dy-
namique locale, Tarbes pren-
drait en charge le thème des dé-
p lacements . « La vil le peu;
retrouver une dynamique écono-
mique autour d ' un district indus-
triel. Cela permet également une
déclinaison touristique ». pres-
se Jacques Marion. Lourdes ac-
cueillerait elle un grand événe-
m e n t i n t e r n a t i o n a l s u r !;s
Savoirs. Dans le Val d'Adou:.

Une trentaine de personnes a assisté à la réunion. Photos •< La Dépêche », Thierry Jouve.

c'est l'agriculture et la vigne qui
seraient valorisées ; Dans les
Coteaux, le monde animal ; l'in-
dustrie sur le plateau de Lanne-
mezan ; Dans les Baronnies,
l'histoire (avec l'Escaladieu et
Mauvezin) ; dans le Nistos, la
communication : en' Barousse,
l'écoloeie et les sciences de la
terre : dans le Haut-Adour, la
médecine : en vallée d'Aure.
l'énergie : dans le Louron, les
Ans ; dans le val d'Azun, les re-
lidons et les croyances,; dans la
vallée des Gaves, la géographie.

Référendum
Pour meure en place ce projet

et le v a l i d e r , i i conv i en t de
constirurr 'jne équipe technique,
e; de procéder à un référendum
d'init;a:ne populaire. Une asso-
ciat ion s e r a i t créée pour déve-
lopper :e .-oncepi Ses rôles : or-
san i se r '.̂  c a n d i d a t u r e de la
Bigorr; à l ' appel J 'offre de ges-

tion du Pic et préparer la consti-
tution d'une SA « Complémen-
taire du syndicat mixte, c'est
l'espace d'expression orale et ci-
toyenne indispensable Hant un
projet comme l'aménagement
du Pic. Sa création doit être
comprise et soutenue par les
élus », estime Jacques Marion.
La Société anonyme serait char-
gée de la gestion économique de
l'espace Pic, Barèges, La Mon-
gie, Ayré, Payolle et de certains
de ses indispensables complé-
ments.

Capitaux locaux
Son capital est constitué ma-

joritairement de cap i taux lo-
caux. Elle cherchera des parte-
nariats avec des uraupes ou des
sociétés extérieures. Mais ceux-
ci viennent alors en adhérent à
son projet d'entreprise. Les cen-
tres de décisions et la maîtrise
restent locaux. Les capitaux lo-

caux doivent représenter au mi-
nimum 51 % de la SA « La Bi-
gorre a les moyens de'gérer le Pic
et son développement économi-
que. Elle pèse 21,8 milliards de
dépôts », précise Jacques Ma-
rion. « Bigorre, terre du savoir »
est un projet de développement
local très innovant. « II peut être
un champ d'expérimentations
pour de nouvelles techniques de
management de territoire s'ap-
puyant en priorité sur la mobili-
sation des ressources humaines
de la Bigorre, sans rejeter les op-
portunités externes mais en les
associant à la dynamique locale.
Bigorre. terre du savoir est un
projet fédérateur de citoyenneté
active et un outil pour aider le dé-
partement à maîtriser son ave-
nir ». conclut Jacques Marion. Il
tiendra une autre réunion publi-
que, iejeudi 17. à 20 h 30. à l'es-
pace Mamtenon.

Th. .1.
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Note d'information / Stage de formation

Le PNUD apporte son appui aux Jeunes des quartiers de Sidi Moumen et de
Nassim à travers une formation thématique portant sur le Sport et le
Développement.

C'est dans le cadre du projet
« Centres Tadamoune pour le Sport
l'Ecoute et l'Eveil » signé en
novembre 2004 avec la Fondation
M.J.I.D et le Secteur Sport que le
PNUD forme des jeunes des quartiers
défavorisés de Sidi Moumen et de
Nassim, Casablanca, à côté de
délégués du Secteur Sport et de
Représentants d'Associations de
quartiers sur les techniques de
développement humain en utilisant le
Sport comme support opérationnel.

Cette formation qualifiée dure
environ deux mois et a commencé le

29 mai 2005. Elle permettra
l'encadrement de 19 stagiaires sur la
composante « Sport pour le
développement » et débouchera sur
l'organisation d'actions concrètes sur
le terrain. Les Jeunes bénéficiaires se
verront décernés une attestation de
formation qui sera délivrée par le
PNUD et ses partenaires. Ils joueront

également le rôle d'animateurs
sportifs et sociaux des Centres
Tadamoune, en cours de mise en
place dans les quartiers de Nassim et
de Sidi Moumen.

Le programme pédagogique a
comporté deux modules :

- Acquisition de connaissances
fondée sur les notions du
territoire, des théories du
développement durable, des
Objectifs du Millénaire pour le
Développement, du sport
comme outil de développement
humain, etc...

- Réalisation de programme de
micro actions à l'issue d'une
enquête menée avec les jeunes
des quartiers et qui a favorisé
le déclenchement du processus
d'écoute et d'éveil chez les
jeunes comme prévu par le
projet

Dans ce cadre, des journées
d'initiation sportive ont été
organisées pour les jeunes en leur
permettant ainsi de découvrir le Surf
au Club Tahiti, le Skate Park et
l'Escalade au Club Alpin Français ...
L'ambassadeur de Bonne Volonté du
PNUD pour les Objectifs du Millénaire
pour le Développement, Rachid El
Ouali, acteur marocain, a passé une
journée sur le terrain, le 15 juin, avec



les jeunes stagiaires pour leur
adresser ses encouragements. De
même, l'intervention de Nawal El
Moutawakil, Championne Olympique
Marocaine et membre du Comité
Olympique International et Présidente
de l'Association Marocaine Sport et
Développement, le jeudi 02 juin, sur

les problèmes du Sport et du
développement ainsi que
l'organisation de « la Course
Féminine », a fortement marqués les
stagiaires qui n'ont pas tardé de
manifester leur motivation dans
l'action future qui les attend pour
animer ces centres.

Il est vrai que la réussite d'un tel
programme dans les quartiers de
Nassim et de Sidi Moumen, considérés
difficiles par les autorités locales est
aujourd'hui un acquit important.
Mais, l'essentiel reste maintenant à
ne pas briser la dynamique amorcée.
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Sur [es pas de Gaston V i

MONEIN
Les Épopées
du Béarn débutent
vendredi. Expos,
conférences
et visites au menu

Les Épopées du Béarn. C'est un
titrequitendraitàévoquerdes
récits légendaires et mythi-

ques dont l'histoire foisonne. Rien
de tout cela pourtant concernant
l'événement conçu par Jacques Ma-
rion, en partenariat avec des asso-
ciations et institutions, et qui re-
pose sur des faits historiques, loin
des anachronismes ou de l'imagi-
nation populaire. La manifestation
se déroulera à partir de vendredi et
jusqu'à dimanche, sur le site de la
Commanderie (classé monument
historique), à Lacommande.

Le concepteur souhaite mettre
en lumière un pan- méconnu - de
l'histoire béarnaise à travers la vie
de Gaston IV Le Croisé, vicomte du
Béarn de 1090 à 1131. Si Henri IVou
encore Gaston Phoebus ne sont pas
des inconnus pour le grand public,
Gaston 1V« ne parle «qu'à des férus
d'histoire comme Jacques Marion,
intarissable sur cette « époque de
forte expansion, riche d'une his-
toire commune avec la civilisation
arabo-musulmane dans laquelle

Le programme des trois jours
VENDREDI

17 h : inauguration des Épopées du
Béarn ; 21 h : spectacle « Où est passé
Gaston ? »

SAMEDI
10 h : ouverture du village des produc-
teurs et artisans. Départ du circuit
touristique « À la découverte de Gas-
ton IV le Croisé » avec Raconteurs de
Pays ; 11 h : conférence de Dominique
Bidot-Germasur« Le Béarn au temps
desCentulle » i 14 h 30 : conférence
de Benjamin Weber sur « Reconquis-
ta et croisade : des réalités différentes
et convergentes »; 16 h : conférence
de Piere Peyrous sur « Gaston IV de
Béarn, ses premières armes et sa par-
ticipation à la première croisade »,
animations pour enfants; 21 h:spec-

l'Occitanie a puisé ses fonde-
ments », explique-t-il.

Patrimoine historique
Par cet événement, il souhaite relier
le passé, le présent et l'avenir, mais
précise qu'« il ne s'agit pas d'une re-
constitutionhistorique ».Outrel'ex-
position, en cours, de toiles de l'ar-
tiste Klem et de tableaux retraçant
cette période- dont certains relatifs
aux croisades, prêtés par l'Institut
du monde arabe -, l'art aura une
place primordiale. Il se mêlera ha-
bilement à l'architecture des lieux
et à son histoire. Des artistes, tels

tacle « Où est passé Gaston ? » ;
22 h: fermeture des expositions.
DIMANCHE
10 h : ouverture du village des produc-
teurs et artisans ; 15 h : conférence de
Jean-Claude Lassègues« autour de
la fondation de l'hôpital, commande-
rie de Lacommande, Aubertin ».
Spectacle (séance supplémentaire en
fonction des réservations). Animation
pour les enfants ; 19 h : clôture des
Épopées du Béarn.

Des visites guidées avec un confé-
rencier du site de Lacommande se-
ront proposées samedi à 11 h, 14 h 30,
et 17 h ; dimanche à 11 h et 15 h.

Des assiettes des Épopées seront
servies aux heures des repas (12 h 30
et 19 h 30).

Marie-José Grau, scénariste, Car-
men R. Cruz, danseuse andalouse
ou encore Marc Loopuyt et Xavier
Vidal, musiciens, seront entourés
de jeunes Mourenxois pour une
déambulation à travers le site ré-
unissant musique, graff, projec-
tions, danses contemporaines et
hip-hop. En parallèle au spectacle,
les amoureux d'histoire pourront
satisfaire leur curiosité avec l'inter-
vention de conférenciers de la So-
ciété des sciences lettres et arts de
Pau. C'est u n large public (jeunes et
moins jeunes) que les organisa-
teurs veulent toucher en propo-

Jacques Marion, Marie-José Grau et la danseuse Carmen R. Cruz,
proposent de mêler l'histoire et l'art ce week-end. PHOTO H p

sant, en outre, des visites guidées,
des ateliers pédagogiques et ludi-
ques qui permettront à chacun d'y
trouver son compte. Le patrimoine
historique béarnais doit beaucoup
à Gaston IV, rappelle Jacques Ma-
rion. Une partie de ce patrimoine
pourra être visitée lors d'une excur-

sion, sur les traces du vicomte. Ain-
si cette édition 2014 fermera le ban
sur la première époque de sa vie
avant de connaître une suite, plus
expansionniste, dansl'édition2015.
Mais c'est déjà une autre riche his-
toire.
Hervé Pouyau


