
18 OLORON LUNDI 14
MAI 2018OLORON & VALLÉES OLORON & VALLÉES BÉARNAISES

AU JARDIN PUBLIC 
Un hommage aux Harkis 

Ce samedi, un hommage a été rendu au jardin public à l’occasion de 

la Journée de commémoration de l’abandon des harkis. « Oloron est 

la deuxième ville de France à avoir commémoré le 12-Mai, la première 

étant Paris. Nous pouvons tous être fiers du travail accompli pour 

cette mémoire », a expliqué en marge de la commémoration Khadija 

Bakiri, présidente de l’Association des harkis et enfants de harkis des 

Pyrénées-Atlantiques. « Il y a 56 ans, jour pour jour, que les harkis 

furent abandonnés et livrés à leur propre sort. Trop ont payé un lourd 

tribut pour leur fidélité à la France. Malgré tout ce temps, notre souf-

france reste aussi vive. Nous n’oublierons pas ».© G. B.
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À L’AÉRODROME 
Journée portes ouvertes de l’aéro-club
L’aéroclub d’Oloron-Herrère organisait une journée portes ouvertes de 

l’aérodrome ce dimanche. Hélas, les conditions météorologiques auront 

rendu impossible la réalisation de baptêmes de l’air, comme cela était 

prévu. Les modèles réduits du club d’aéromodélisme d’Agnos ont pu, 

quant à eux, batifoler dans les airs. Les curieux auront également pu pro-

fiter de l’occasion pour admirer les réalisations splendides des Construc-

teurs amateurs oloronais. L’aéro-club compte bien se rattraper prochai-

nement en faisant voler ses avions lors de plusieurs animations qui 

devraient se dérouler à l’aérodrome dans les mois à venir. © G. B.

En étroit partenariat avec le Con-
seil départemental et dans le cadre 
du Programme européen 
transfrontalier, le projet pluridis-
ciplinaire « A vélo, c’est la classe » 
a vu le jour à la rentrée scolaire 
2015, soit à peine quelques semai-
nes après l’arrivée à La Pierre 
Saint-Martin d’une étape du Tour 
de France cycliste. 

78 participants 
Proposé aux élèves de sixième 

du collège de Barétous à Arette et 
du collège Pierre-Jauréguy à Tar-
dets, il est conduit depuis ses 
débuts par Alain Meyre, profes-
seur de SVT, et Yves Herriou, pro-
fesseur documentaliste qui a en 
2016 quitté la Haute-Soule pour le 
Barétous. Il a permis aux jeunes 
cyclistes d’effectuer deux voyages 
de trois jours, à Saint-Sébastien 
puis autour d’Oloron. 

« L’opération a pris cette année 
une nouvelle dimension », souli-

gne Yves Herriou, très heureux de 
l’adhésion au projet des jeunes 
pratiquants aspois du collège de 
Bedous qui porte à 78 le nombre 
total de participants. Chacun a 
suivi la même préparation : 
apprentissage de l’entretien et du 
respect de la machine avec le club 
mauléonais Bizi’Kleta, visite stu-
dieuse de la Sécurité routière dans 
chaque établissement, cours de 
technologie du vélo dispensés à 
Arette par Sébastien Biscay, pre-
mière sortie en peloton au 
hameau de Barlanès ou dans le 
vallon de Bedous. 

« Du 16 au 18 mai, nous allons 
expérimenter la continuité entre 
les pistes cyclables françaises et 
espagnoles », poursuit Yves Her-
riou avant de détailler le pro-
gramme de la toute proche esca-
pade printanière. 

Une fois installés au camping, 

les nouveaux adeptes de la petite 
reine feront le tour des pistes pour 
bicyclettes de la baie d’Hendaye. 
Le lendemain, ils s’en iront à Saint-
Sébastien où ils découvriront les 
gros aménagements pour vélos 
que sont les ascenseurs, les escala-
tors, les escaliers mécaniques, etc. 
Et ils termineront avec la remon-
tée de la Voie verte cycliste depuis 
Hendaye jusqu’à Santesteban en 
Navarre via Béhobie. 

Entretien des vélos 
Dans cette heureuse perspec-

tive, la dernière étape de la prépa-
ration des collégiens-pédalants 
d’Arette s’est déroulée jeudi avec 
la visite de Nicole Darrasse, con-
seillère départementale déléguée 
aux Mobilités douces, de Marie-
Lyse Gaston, conseillère départe-
mentale et de Sabina Etcheverry-
Deirolles, chargée de mission pour 
le vélo au Conseil départemental. 
En présence de la Principale Sté-
phanie Negi-Perrin, qui a tenu à 
rendre hommage « à la totale 
implication d’Yves Herriou dans 
cette démarche pédagogique », 
elles ont offert à chaque élève un 
kit de sécurité comprenant une 
housse réfléchissante vouée à pro-
téger le sac à dos, un brassard et 
une sonnette.

Sur les pistes cyclables, 
d’Hendaye à Santesteban

Pour la troisième année, 
le projet « À vélo c’est 
la classe » incite les élèves 
de sixième à pratiquer 
la bicyclette, en apprécier 
les charmes et en assurer 
l’entretien.

Les jeunes collégiens de Barétous viennent de recevoir leurs équipements de sécurité. © BERNARD CABANIUS

ARETTE

« DU 16 AU 18 MAI, NOUS 
ALLONS EXPÉRIMENTER 
LA CONTINUITÉ ENTRE 
LES PISTES CYCLABLES 
FRANÇAISES 
ET ESPAGNOLES » 
YVES HERRIOU,  PROFESSEUR 
DOCUMENTALISTE

Des ateliers « Seniors connect 
64 » gratuits, visant à faire 
découvrir aux seniors les sites 
utiles dans leur quotidien 
(droits, démarches administra-
tives, santé, loisirs, courses,  
etc.) à l’aide de tablettes 
numériques seront organisés 
lundi 28 mai et vendredi 1er

juin. 
Ces ateliers sont proposés 

par le CIAPA en collaboration 
avec l’Agence du numérique. 
Cette action est soutenue par 
le Conseil départemental et la 

CNSA (caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie). Les 
tablettes seront prêtées par 
l’Agence du Numérique. Pas 
besoin de connaitre l’informa-
tique pour participer ! La mai-
rie de Bedous accueillera 
l’action dans ses locaux. 

N Les lundi  28 mai et vendredi 1er

juin de 10h à 12h et de 14h à 16h à 

Bedous. Pour tout renseignement 

et inscription contacter la mairie de 

Bedous au 05 59 34 70 45 ou le 

CIAPA au 05 59 80 16 37 ou par 

mail : pole-pap@ciapa.fr

Ateliers « senior connect 64 »
BEDOUS 24 HEURES 
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ARAMITS 
Réunion rugby reportée 
Prévue ce lundi, la réunion de pré-

paration du cinquantième anniver-

saire du club de rugby est reportée 

au mercredi 16 mai, à 20h 30,  à la 

salle des fêtes. 

LASSEUBE 
Vide-greniers 
Le club de handball organise son 
vide-greniers les dimanche 3 juin, 

place de la Promenade au marché 

couvert et, en cas de pluie, à la salle 

des sports. Restaurations et buvette

sur place. Renseignements et réser-

vations au 06 08 25 87 01.
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