Sport

Une bannière fédératrice
Née en 2012 à l’occasion de l’étape du Tour de France entre Samatan et Pau, la bannière « Partageons nos horizons
Sud-Ouest Pyrénées », qui a pour but d’encourager les coopérations du piémont, a fêté son premier anniversaire.
rallié la commune gersoise, via Bassoues et Auch. A la sortie
de cité auscitaine, des cyclistes gascons sont venus grossir
le peloton jusqu’à l’arrivée.

Faire découvrir les Pyrénées à vélo

Le 9 juin 2012, naissance de l’échange entre les cyclos de Pau et de Samatan.

A

u-delà des atouts mis en avant par les territoires
l’an dernier, au niveau du thermalisme, de
la montagne, des activités de plein air, du
patrimoine culturel et gastronomique, les deux
clubs de cyclos de Pau et de Samatan s’étaient retrouvés
pour une randonnée entre les deux communes. Lors de la
réception des participants en Mairie, Martine LignièresCassou avait alors lancé l’idée d’un échange retour. Ainsi, le
1er juin dernier, cyclistes palois et samatanais ont-ils refait
l’étape en sens inverse. Au départ de la place Royale, ils ont

Les Palois ont ensuite prolongé leur séjour en terre
gersoise. Le dimanche, tous ces amoureux de la petite reine
sont remontés en selle pour une randonnée touristique de
110 km, avant de participer, le lundi, à une flânerie sur le
marché traditionnel du village. « Nous souhaitons pérenniser
et inscrire durablement dans le temps ce rendez-vous annuel »,
prévient Maurice Lavignotte, président du Cyclo Club
Béarnais. D’autre part, le club béarnais, installé dans la
Cité des Pyrénées depuis son ouverture en février dernier,
compte bien profiter de ces échanges avec les cyclistes des
départements limitrophes pour les inciter à participer à
leur randonnée permanente, entre Hendaye et Cerbère. Une
traversée des Pyrénées, d’Ouest en Est, qui emprunte tous
les cols de légende de la chaîne. « Ces moments d’échanges,
nous permettent de s’ouvrir sur l’extérieur. De plus, notre
installation dans la cité des Pyrénées va nous aider à inventer de
nouvelles choses et à créer des partenariats avec les autres acteurs
de la montagne », conclut-il.

Des lycéens qui roulent !
Le défi interlycées lancé par l’association
Pau à Vélo, à l’occasion de la semaine du
développement durable, a séduit. L’idée
d’inciter les jeunes à découvrir les plaisirs
de la pratique de la petite reine dans le
respect des règles de sécurité, tout en
faisant un geste pour l’environnement,
a réuni 1 500 vélos. A ce jeu, le lycée
Saint-John-Perse s’est montré le plus
performant avec 506 deux-roues sur huit
demi-journées. Il devance Barthou, SaintCricq, Honoré-Baradat et Jean-Monnet.
« Je n’avais pas fait de vélo depuis petite, ça
m’a rappelé des souvenirs, reconnaît Sarah
en 1ère à Saint-Cricq. C’est plus pratique qu’à
pied, on respecte l’environnement et on fait
de l’exercice ! » Parcours d’orientation pour
repérer les itinéraires malins et sécurisés,
ateliers d’entretien avec Cycle et Recycle
et Idécycle qui a prêté 40 vélos au profit
des internes, ont contribué au succès
de l’opération. « Je souhaite que cette
démarche devienne pérenne et s’inscrive
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Pierre Grand (président de Pau à Vélo), Anne Bernard (adjointe), les lycéens et proviseurs du lycée St John Perse.

dans la durée, témoigne Anne Bernard,
déléguée vélo au sein de la municipalité.
Aussi, j’encourage la poursuite du travail
avec les établissements scolaires. Ce sera
bénéfique pour la santé et l’environnement,
et ça améliorera le cadre de vie de tous. »

L’association Pau à Vélo et les conseils de la
vie lycéenne des établissements palois qui
ont porté ce projet en 2013, comptent bien
transformer l’essai dès l’année prochaine
en sensibilisant encore plus de jeunes.

