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Les conférences de Culture 
d’hiver sont toujours l’occasion 
de s’immerger dans de passion-
nants univers. Cette année ne fera 
pas exception à la règle, puisque 
de nombreux intervenants évo-
queront sous toutes ses formes 
les subtilités de l’Histoire pyré-
néenne lors de cette 12e édition. 

Demain, c’est Pierre-Louis 
Giannerini qui donnera le coup 
d’envoi de ces réunions organi-
sées par l’association Trait 
d’union. L’historien oloronais 
entretiendra son auditoire sur les 
traces des premiers chrétiens en 
Béarn : l’occasion de se plonger 
dans le quotidien de la cité olo-
ronaise du IVe au VIe siècle. 

Jean Touyarou racontera une 
autre histoire de la vie des Pyré-
nées le 23 novembre, en s’atta-
chant à l’évolution de ses forêts, 
du début de l’action de l’homme 
au Néolothique (- 4000 av. J.-C.) 
jusqu’à nos jours. 

On reviendra ensuite au 
XXIe siècle pour évoquer la cons-
truction de la Médiathèque des 
gaves, véritable pépite architec-
turale de la cité oloronaise. Et 
pour en parler au plus juste, qui 
de mieux placé que celle qui en a 
dessiné les plans ? Le 30 novem-
bre, Pascale Guedot expliquera en 
personne les tenants et aboutis-
sants de ce bâtiment situé à la 
confluence des gaves, et grâce 
auquel elle a obtenu l’Équerre 
d’argent, un prestigieux prix 
d’architecture français. 

De Jaca à Gurs 
Le 28 décembre, on voyagera 

de l’autre côté des Pyrénées, afin 

de s’attacher aux moments tra-
giques de la guerre civile espa-
gnole. Pour commémorer les 
80 ans du massacre des Républi-
cains de Jaca, l’association Trait 
d’union a invité Enrique Vicien 
Mané, journaliste et historien 
spécialiste de cette période. 

L’évocation de la guerre amè-
nera à parler du camp de Gurs. 
Mercredi 18 janvier, Le conféren-
cier oloronais Émile Vallès évo-
quera l’itinéraire de plusieurs 
internés, du receveur des postes 
Némésio à Stanislas, le petit polo-
nais au regard d’ange. 

Chauves-souris et prédateurs 
Le 1er février, on s’intéressera à 

la faune locale. Denis Vincent 
parlera des chiroptères, trom-
peusement appelés « chauves-
souris  ». Cet ordre compte plus 
de 1 400 espèces dans le monde, 
dont 26 répertoriées en Aqui-
taine. 

On reviendra ensuite 2,5 mil-
lions d’années en arrière, pour 
évoquer les grands prédateurs 
aux temps quaternaires vivant 
dans les Pyrénées en compagnie 
du paléontologue Philippe Fosse, 
le 8 février. 

On conjuguera également l’his-
toire humaine avec celle des 
cimes, le 15 février : la responsa-
ble du musée d’Ossau Geneviève 
Marsan racontera la vie des hom-
mes préhistoriques sur le bassin 
d’Arudy, ce qui permettra aussi 
de décrire par étapes la conquête 
progressive et durable de la mon-
tagne par l’homme. 

Les conférences de Culture 
d’hiver sont organisées tous les 
mercredis à partir de 18h30 à la 
salle Barthou de la mairie. Elles 
sont en libre accès, mais les Olo-
ronais peuvent déposer leur 
obole pour permettre à l’associa-
tion Trait d’union d’équilibrer son 
budget. 
GILDAS BOËNNECIoloron-pp@pyrenees.com 

Retrouvez l’ensemble des conférences 
sur le site internet de l’association : 
www.trait-union-patrimoine.org

L’association Trait d’union organise la 
12e édition des conférences de Culture 
d’hiver, dont la première s’organise dès ce 
mercredi à la mairie d’Oloron, salle 
Barthou. De nombreux intervenants 
raconteront l’histoire humaine du territoire, 
mais aussi celle de sa faune et de sa flore.

Les membres de l’association Trait d’union ont organisé 16 conférences pour cette nouvelle édition de Culture d’hiver. © G. BOËNNEC

L’histoire des Pyrénées décryptée à 
travers les conférences de Culture d’hiver

ZOOM 
De nouvelles séances d’initiation à la généalogie pour 
les ateliers du lundi avec Marie-Claude Hourcade 

Comme de coutume, des ateliers organisés tous les lundis à 18h30 au 
sein de la salle Barthou accompagneront la série de conférences de 
Culture d’hiver. Petite nouveauté cette année : des séances d’initiation 
à la généalogie seront mises en place du 21 novembre au 9 janvier. Elles 
seront dirigées par Marie-Claude Hourcade, membre de l’association 
Généalogie et origines en Pyrénées-Atlantiques, qui donnera quelques 
règles de base pour rechercher efficacement les membres de sa famille.

Dans le cadre de la 10e édition 
du festival de marionnettes 
oloronais, deux spectacles 
sont présentés à l’espace 
Jéliote, ce soir à partir de 
20h30 au cours d’une soirée 
tragi-comique. 

« Le chant du bouc » de la 
compagnie A mettra en scène 
de façon cruelle et drôle le quo-
tidien paisible qui dérape à 
l’arrivée d’un intrus. Un rideau 
rouge, quelques objets minia-
tures, trois comédiens et un 
musicien bruitiste : il n’en faut 

pas plus pour donner nais-
sance au tragique Chant du 
bouc. 

Juste après, l’artiste coup de 
cœur de la programmation, 
l’imaginatif Pier Porcheron, 
interprétera « Il y a quelque 
chose de pourri ». Une revisite 
fascinante de Hamlet, avec des 
fourchettes et une bouilloire ! 
Jamais à cours d’inspiration, le 
metteur en scène n’hésite pas 
à pousser son adaptation au 
bord du précipice : une vérita-
ble performance, menée par la 
compagne Alatac.

« Le chant du bouc » de la compagnie A mettra en scène de façon cruelle et drôle le quotidien 
paisible qui dérape à l’arrivée d’un intrus, à l’aide d’un décor simpliste. © DR

Deux spectacles de marionnettes à Jéliote, ce soir

Lundi 21 novembre à 19h, la mai-
rie organise une grande réunion 
d’information à l’espace Jéliote 
pour présenter l’avancement des 
dossiers concernant les carrières 
au Bager et à Soeix. Pour montrer 
leur opposition à ces projets 
d’infrastructures, les membres 
Zad Bager veulent fédérer leurs 
troupes en les réunissant le jour 
même sur la place Clemenceau 
de la mairie à 17h30. Alors qu’une 
casserolade est d’habitude orga-
nisée tous les lundis à cette 
heure, l’association souhaite 
cette fois mobiliser pour mettre 
en place une marche en forme de 
manifestation, qui partira à 18h 
en direction de la salle Jéliote en 
faisant le tour du jardin public.

CLIN D’ŒIL

Une manifestation pour 
la forêt du Bager, le 21

EN VILLE X 
TOURISME 
Des professionnels à la 
découverte du Haut-Béarn 
Cette semaine, l’office du tourisme 
d’Oloron organise plusieurs visites 
à destination de ses partenaires, 
avec pour objectif de faire décou-
vrir le territoire aux professionnels 
du tourisme. Après une journée en 
vallée d’Aspe puis en vallée du 
Barétous, une excursion sera faite 
ce mercredi au sein du Piémont 
oloronais, avec au programme une 
visite de la fabrique de bérets Laul-
hère puis de la médiathèque des 
gaves. À quelques semaines de la 
fusion des structures touristiques 
du Haut-Béarn en un seul office 
de tourisme des Pyrénées béar-
naises (hors-Ossau), ce sera 
l’occasion pour la directrice de 
l’Office du tourisme oloronais Marie 
Cazaban de mettre en valeur les 
nombreux atouts de la capitale du 
Haut-Béarn.

À NOTER X 
Assemblée générale du club de 

gymnastique volontaire N Le 
club de gymnastique volontaire 
organise une assemblée géné-
rale le vendredi 25 novembre à 
18h30 dans la salle annexe du 
restaurant « Chez Germaine » à 
Geüs. À l’issue de la réunion, un 
repas sera servi sur place. 
Les bérets Laulhère aux Jeudis 

du Rotary N Le Rotary club orga-
nise son troisième jeudi du Rotary, 
le 17 novembre à 19h30 au Loft 
café. La conférence sera animée 
par Marc Saunders, directeur 
commercial des établissements 
Laulhère, sur le thème de l’héri-
tage de cette célèbre marque de 
béret oloronais. Participation au 
buffet  : 19 €. Réservations au 06 
74 53 75 72 ou 06 89 37 75 86.

LORS DE CETTE 12E ÉDITION, 
DE NOMBREUX 
INTERVENANTS 
ÉVOQUERONT SOUS TOUTES 
SES FORMES LES SUBTILITÉS 
DE L’HISTOIRE PYRÉNÉENNE. 


