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Du 30 octobre au 16 novembre 2012
à la Médiathèque du Piémont Oloronais

Programme des animations
Les dernières crues du 20 et 21 octobre 2012 en Béarn et en Bigorre sont venues nous rappeler une fois de plus que
les gaves peuvent connaître des crues rapides, spectaculaires et parfois dangereuses. Le début de l’automne est une
période propicee en Haut Béarn. Ce fut le cas à de nombreuses reprises dans l’Histoire, notamment il y a 20 ans en
octobre 1992 ou lors des grandes crues historiques d’octobre 1937, il y a 75 ans.
Pour commémorer ces événements, l’association Béarn initiatives Environnement organise, en partenariat avec la
médiathèque du Piémont Oloronais, l’ évènementiel «On n’a jamais vu çà ?», sur la mémoire des crues en Haut
Béarn. Plusieurs animations gratuites seront donc proposées, du 30 octobre au 16 novembre 2012, pour permettre à
chacun, petits et grands, de mieux connaître et ainsi conserver la mémoire des événements passés. Car une inondation qui s’est déjà produite est susceptible de se produire à nouveau.

EXPOSITION - du 30 octobre au 16 novembre 2012
Une exposition de photos sera visible en libre accès pendant ces trois
semaines à la médiathèque du Piémont Oloronais. Elle retracera en
images quelques grandes crues du Gave d’Aspe, du Vert ou du Gave
d’Ossau, de 1928 à nos jours.

CONFERENCE-DEBAT - le 9 novembre 2012 à 18h30
Pour mieux comprendre ces phénomènes, une conférence-débat sera
organisée et co-animée avec des spécialistes. L’entrée est libre.
Voici le programme :
1. Crues et pluies diluviennes sur les Pyrénées par Eliane DUCASSE (Déléguée départementale de METEO FRANCE)
2. Les grandes crues historiques des gaves de 1875 à nos jours, par Christine BOUISSET (Maître de conférences en
géographie - Université de Pau et des Pays de l’Adour)
3. Conserver la mémoire des événements, par Jérôme SOUCHARD (chargé de mission risques majeurs - Association
Béarn Initiatives Environnement)
Le public présent pourra ensuite poser des questions aux différents intervenants. A l’issue de cette conférence, une
visite et un vernissage de l’exposition est prévue.

ANIMATIONS SCOLAIRES - du 13 au 16 novembre 2012
Plusieurs journées seront également réservées aux scolaires (primaires, collèges et lycées) pour visiter l’exposition et
participer à des ateliers.

Renseignements et inscriptions (scolaires) :
05 59 39 10 13 ou
jerome.souchard@bie.fr

