
19

CONTACT :05.59.36.31.77 - oloron-pp@pyrenees.com

JEUDI 6   

AVRIL 2017 VALLÉES BÉARNAISES

Sur le chemin tracé avec bon-
heur par leurs camarades de 
l’an dernier, les 29 élèves de la 
classe de 6e du collège de Baré-
tous participent, enthousias-
tes, au projet « A vélo, c’est la 
classe » piloté par le conseil 
départemental avec des fonds 
européens issus du Poctefa. 

Et comme leurs camarades 
de l’an dernier, ils sont asso-
ciés aux 21 élèves dans la 
même classe au collège de Tar-
dets. L’opération est encadrée 
par Yves Herriou, professeur-
documentaliste, accompagné 
de Maïté Burgin, Alain Meyre 
et Régis Barneix, respective-
ment professeurs d’espagnol, 
SVT et EPS. 

« L’itinéraire pédagogique 
reste inchangé » précise Yves 
Herriou avant d’en rappeler les 

grandes lignes. Les élèves ont 
commencé par découvrir et 
apprendre à réparer les vélos 
(pneus, freins, dérailleur, 
selle...) avec l’association mau-
léonaise Bizikleta. Ils ont 
ensuite reçu la visite de la 
Sécurité Routière de Pau qui 
leur a parlé signalisation, code 
de la route et sécurité à vélo, 
surtout en groupe. Et jeudi 6 
avril, ils prendront pour la pre-
mière fois la route vers le 
hameau de Barlanes où les 
rejoindront les jeunes cyclistes 
de Tardets.  

« Voilà qui leur donnera un 
avant-goût des 3 jours qu’ils 
vont passer, non pas à Saint 
Sébastien comme leurs prédé-
cesseurs, mais à Oloron, les 15, 
16, et 17 mai » poursuit Yves 
Herriou avant d’en détailler le 
programme. 

Une belle aventure 
Le lundi, voyage aller via 

Esquiule pour retrouver les 
élèves de Tardets. Nuit au cam-

ping (comme la suivante) puis 
le mardi découverte des pistes 
cyclables et de la signalétique 
vélo de la ville, sortie à VTT en 
forêt de Bugangue et rencon-
tre avec les élus pour parler 
des aménagements routiers 
pour bicyclettes dans la cité. 
Retour le mercredi avec un 
nouveau passage en forêt et 
l’ascension de la rude côte 
Chicorp. « Les collégiens 
seront ainsi prêts à suivre 
l’année prochaine un ensei-
gnement pratique interdisci-
plinaire sur l’utilisation du VTT 
(sécurité, alimentation, gestion 
de l’effort)  » explique Yves 
Herriou. « Une démarche 
effectuée par les actuels cin-
quièmes et qui s’est achevée à 
Canfranc ». 

Dernière étape de la prépa-
ration du jeune groupe, la 
visite lundi de Sabine Etche-
verry, chargée de mission sur 
la mobilité cyclable au conseil 
départemental. Elle a remis à 
chacun un kit de sécurité com-
prenant un gilet et un brassier 
réfléchissants ainsi qu’une 
petite lampe à placer à l’arrière 
du vélo.

Les élèves de la classe 
de 6e du collège de Barétous 
participent, avec leurs 
camarades de Tardets,  
au projet piloté par le conseil 
départemental autour de 
l’usage convivial et raisonné 
de la bicyclette.
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Les jeunes cyclistes de la classe de 6
e
 viennent de recevoir leurs kits de sécurité. © BERNARD CABANIUS

Ce samedi 8 avril, beaucoup de 
pompiers du département 
seront présents à Arudy pour 
participer à des épreuves physi-
ques et sportives, l’après-midi 
derrière le centre de secours (rue 
Baulong). 

Public convié aux épreuves 
L’une d’entre elles, appelée le 

« Parcours Sportifs », est la plus 
prisée. Elle nécessite de la force 
pour tirer un dévidoir, de l’agilité 
pour ramper au sol ou lancer une 

commande, de l’équilibre pour 
monter sur une poutre et porter 
une charge sur le dos. 

D’autres pourront également 
faire du monter de corde, un 100 
mètres, un 1 000 mètres, du saut 
en hauteur et bien d’autres 
épreuves. 

Les meilleures performeurs du 
64 participeront à ce même chal-
lenge au niveau régional puis, 
peut-être, au niveau national. 

Le public est convié à assister 
aux épreuves. Des boissons et 
sandwichs seront proposés.

Les pompiers font du sport

Les épreuves se dérouleront derrière le centre de secours d’Arudy. © PAUL DE SOUSA
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C’est sous le soleil, après un week-
end très pluvieux, que s’est dérou-
lée la dernière partie du pro-
gramme « Un arbre, une vie ! » 
animé par Estelle Dupuy de l’asso-
ciation Ecocène.  

La classe de M. Tintet (CE2-
CM1) a ainsi été accueillie à l’Arbo-
retum de Lasseube, par Joseph 
Bourdet, propriétaire passionné et 
fils du créateur de ce parc, afin d’y 
planter trois jeunes chênes Cécile. 
Espèce choisie pour sa résistance 
aux périodes de sécheresse de plus 
en plus fréquentes dans notre
région. Grâce aux explications et 
la démonstration de Didier Laju-
jouze, chef de secteur pour 
Alliance Forêt Bois, sur la manière 
de réussir la plantation d’un arbre, 

les enfants ont eu le plaisir de réa-
liser eux-mêmes la mise en terre 
des trois jeunes arbres.  

« Vous pourrez ainsi revenir avec 
vos parents, voir vos futurs enfants, 
leur montrer les arbres que vous 
avez plantés et suivre leur évolu-
tion tous les ans » indique l’un des 
membres présents de l’ASL (Asso-
ciation syndicale libre) forestière
de Lasseube. Sur le parcours de 
l’Arboretum, les élèves ont pu éga-
lement découvrir plusieurs spéci-
mens « d’arbres géants » et obser-
ver avec Hervé Madéo, président 
de Fransylva Forêt Privée Pyrénées 
Adour, la vie d’un arbre creux. 
Cette sortie enrichissante qui a ravi 
petits et grands s’est terminée avec 
une petite collation offerte par 
l’ASL forestière de Lasseube.

Des élèves à l’arboretum

Explications de Didier Lajujouze sous l’œil attentif des élèves, entourés par Hervé Madéo, 

Estelle Dupuy et leur instituteur, M. Tintet. © DOMINIQUE ROUS
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TROIS JOURNÉES À PASSER  
À OLORON EN MAI
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