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Il y a 75 ans ..... la crue du siècle
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Palais des Congrès de Lourdes
Ville de Lourdes

PROGRAMME
A l’occasion du trentième anniversaire de la crue de Novembre 1982 et 75 ans après la grande crue historique d’octobre 1937, le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs et la ville de Lourdes organisent, du 2 au 13 octobre 2012 au
Palais des Congrès, un évènementiel sur la mémoire des crues du Gave de Pau. Plusieurs animations gratuites seront
donc proposées pour permettre à chacun, petits et grands, de conserver la mémoire des événements passés et ainsi
mieux se préparer à affronter les prochains excès du Gave. Car une inondation qui s’est déjà produite est susceptible
de se produire à nouveau !

EXPOSITION - du 2 au 13 octobre 2012
Une exposition de photos sera visible pendant ces deux semaines au Palais des Congrès. Elle retracera en images les
conséquences de quelques grandes crues du Gave de Pau à Lourdes et dans ses environs (grotte et esplanade du sanctuaire sous les eaux en juin 1979, quai Saint-Jean et avenue du Paradis submergés en octobre 1937,...).

ANIMATIONS SCOLAIRES - du 4 au 12 octobre 2012
Pendant ces deux semaines, des journées seront réservées aux scolaires (primaires, collèges et lycées). Les élèves
effectueront la visite de l’exposition photos à l’aide d’un livret pédagogique. Un atelier sera animé à l’aide d’une
maquette. Les élèves pourront simuler différents débits du gave afin d’observer les conséquences (érosion, dépôts,
débordements, destructions,...) et y remédier en réaménageant leur territoire !
Dans le même temps, l’association Prévention 2000 organise un concours national durant l’année scolaire 2012/2013
qui s’adresse conjointement aux communes et écoles situées sur un territoire soumis à un Plan de Prévention des
Risques naturels. 5 projets pédagogiques sur les inondations seront menés avec des établissements scolaires de
Lourdes et sa région (enquête des élèves sur la mémoire des crues dans leur commune). Ces projets avec les écoles
primaires entrent dans le cadre du concours «MEMORISKS, ma ville se prépare» organisé au niveau national par
l’association Prévention2000, et adossé à la campagne mondiale des Nations Unies 2010-2015 pour la réduction des
catastrophes.

CONFERENCE-DEBAT - le 12 octobre 2012 à 18 heures
Parallèlement aux projets scolaires, le C-PRIM veillera à sensibiliser le grand public sur cette thématique des risques
naturels. Une conférence-débat sera organisée et co-animée avec des spécialistes. Voici le programme prévisionnel :
1. Les grandes crues historiques du Gave de 1875 à nos jours, par Christine BOUISSET (Maître de conférences en géographie - Université de Pau et des Pays de l’Adour)
2. Pourquoi de si fortes crues ? Quelle en est l’origine météorologique ? par Dominique VRECOURT (METEO FRANCE)
3. Prévenir et prévoir les inondations, par Jérôme SOUCHARD (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs)
Le public présent pourra poser des questions aux différents intervenants afin de permettre un échange constructif.

SORTIES TERRAIN - les samedis 6 et 13 octobre 2012 de 9 h à 12h
2 sorties nature au bord du Gave de Pau seront proposées au grand public afin qu’il appréhende de façon plus concrète
l’impact de l’implantation humaine dans le lit majeur du cours d’eau, et les parades développées par les pouvoirs
publics pour faire face à l’aléa inondation. Une comparaison de l’aménagement actuel avec les crues historiques permettra de mieux comprendre l’enjeu d’une meilleure prévention des risques.

Renseignements et inscriptions :
09 71 49 17 78 ou
jerome.souchard@c-prim.org

