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Le conseil municipal a fait sa ren-
trée cette semaine avec une réu-
nion presque au complet. 

À l’ordre du jour : 
- Maintien des services publics en 
zone rurale, avec la lecture de la 
lettre de François Barouin, prési-
dent de l’Association des maires 
de France, adressée au ministre 
des Finances à propos de la fer-
meture des trésoreries. Ces fer-
metures concernent tout particu-
lièrement notre département et 
étonnamment ne correspondent 
pas aux annonces faites par le 
président pour le maintien de ces 
services ; 
- Embauche de 2 jeunes du vil-
lage pour soutenir les équipes 
municipales, un apprenti en con-
trat de 2 ans et une stagiaire en al-

ternance sur 1 an. 
- Déplacement de la pompe de re-
levage pour un coût de 40.000€, 
malheureusement obligatoire à 
cause d’un concours de circons-
tances et d’erreurs faites il y a 
quelques années ; 
- Droit de préemption pour le 
PLU. 
Mais le débat principal du conseil 
a concerné le lancement des con-
sultations pour la réfection de la 
place des Carmes et de la halle 
aux veaux. Suite à l’approbation 
du DCE, les entreprises sont ap-
pelées à fournir leurs devis pour 
ces travaux. Le conseil a voté le 
lancement de la consultation, 
moins 1 abstention : J.-P. Sarra-
canie. En effet, il conteste cette 
démarche car il considère que le 
dossier actuel est basé sur un 

avant-projet, donc très approxi-
matif, et que le budget final sera 
sûrement bien supérieur à l’en-
veloppe prévue actuellement. 
En questions diverses, le conseil 
a été informé de la vente de la 
maison Dubosc, léguée à la ville, 
pour un montant qui correspond 
pratiquement à l’estimation faite 
par le notaire. Cet argent va con-

tribuer au budget pour les travaux 
de réfection de la halle aux veaux. 
À la demande de Robert Ader, le 
conseil envisage d’organiser pro-
chainement une soirée avec l’en-
semble des associations sportives 
de la ville pour honorer les jeunes 
sportifs triais. La date du vendredi 
27 septembre est retenue, plus 
d’informations à venir.

Le conseil municipal quasiment au complet pour la rentrée.

Le conseil municipal fait sa rentrée
TRIE-SUR-BAÏSE

Dernièrement, c’est avec une 
grande tristesse que nous avons 
accompagné, au cimetière d’Es-
parros, Etienne Duthu, né en 
1946 dans ce village qui lui était 
si cher. Scolarisé à l’école com-
munale, il est parti travailler très 
jeune à Saint-Lary. C’est durant 
cette période qu’il a rencontré sa 
future épouse, Françoise Soulé, 
originaire de Capvern. De leur 
union est né Jean-Michel. 
Étienne a ensuite donné de nou-
velles orientations à sa vie pro-
fessionnelle en mettant ses com-
pétences au service des usines 
de Lannemezan où son sérieux 
et son engagement ont fait l’una-
nimité. Il s’est beaucoup investi 
dans la vie de notre village, en 
tant qu’élu de 1977 à 2014. Ainsi, 
il a secondé Charles Duthu, au-
quel il a succédé au décès de ce 
dernier, de 1987 à 1989. De 
même, il a succédé à André Pène, 
lui aussi prématurément disparu, 
en 2007. Durant toutes ces an-

nées au service de notre village, 
il a favorisé avec ses pairs l’ou-
verture du restaurant Le Relais, 
l’aménagement du Gouffre, de 
la place Charles-Duthu, de l’ac-
cès à la cascade du Pounthil, le 
jumelage de notre village avec 
celui de Plan, en Espagne. En ou-
tre, il a mis ses compétences au 
service du comité ses fêtes, du 
syndicat de la basse montagne, 
du Club des aînés des Baronnies 
et s’est efficacement impliqué 
dans la création de l’US 
Ayguette. La chasse à la palombe 
sur les hauteurs d’Esparros était 
un de ses moments privilégiés… 
D’un caractère affirmé et jovial, 
il laisse le souvenir d’un homme 
engagé qui a marqué la vie de 
notre commune. 
En cette douloureuse circons-
tance, notre titre présente ses 
condoléances à son épouse Fran-
çoise, à Jean-Michel et Véroni-
que ainsi qu’à toute la famille. 

Gérard Cuilhé

Étienne Duthu nous a quittés
ESPARROS

Vendredi 13 septembre, la 
presse était conviée au centre 
de tri de Capvern pour décou-
vrir le partenariat qui unit do-
rénavant le Syndicat mixte de 
traitement des déchets, le col-
lège Blanche-Odin de Bagnè-
res-de-Bigorre et le Big Bag 
Festival. Depuis la création du 
Festival en 2014, le Cartel bi-
gourdan, qui organise cet évé-
nement musical, a toujours fait 
des efforts pour « impacter le 
moins possible l’environne-
ment ». Dès la première année, 
les verres plastique ont été ex-
clus, deux toilettes sèches ins-
tallées. Les bénévoles ont été 
sensibilisés au tri ou encore à 
garder, pour le compostage, les 
restes alimentaires. Et bien sûr, 
les produits que l’on mange et 
boit là-bas sont majoritaire-
ment locaux. L’association va 
plus loin puisqu’elle prolonge 
cette action toute l’année lors 
de ses concerts à l’Alamzic. 
Mais elle a encore franchi un 
palier en 2019 : avec le SMTD, 
elle mène maintenant des ac-
tions de sensibilisation du 
grand public. Ce sont d’abord 
tous les élèves de troisième du 

collège Blanche-Odin qui ont 
découvert le centre de tri. Du-
rant trois matinées, les 11, 12 et 
13 septembre, les 150 collé-
giens ont concrètement mesuré 
le travail des employés du cen-
tre et pris conscience de la né-
cessité de bien trier. Pour com-
pléter cette visite, ils bénéficie-
ront des conseils avisés du 
« professeur Feuillage », qui 
viendra leur faire une confé-
rence vendredi 20 septembre à 
9 h 30 à l’Alamzic. 
D’ailleurs, ils ne seront pas les 
premiers à profiter de l’expé-
rience de ce professeur un peu 
particulier puisque le spectacle 
sera aussi joué en pré-ouver-
ture du Big Bag Festival, jeudi 
19 septembre à 19 heures, à 
l’Alamzic toujours. Le partena-
riat ne s’arrête pas là : samedi 
21 septembre, le SMTD 65 pro-
posera, avec ses collectivités de 
collectes adhérentes, le Relais 
et l’association La Fibre utile, 
des ateliers de sensibilisation 
et de fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques. 
Big Bag Festival : http://www.big-
bagfestival.com/ 
SMDT : https://www.smtd65.fr/

Quand Festival rime  
avec environnemental

CAPVERN

Clément Labat et Lionel Assié pour le Cartel Bigourdan, Philippe Bau-
bay et Lucie Nysiak pour le SMTD et Thierry Farrout pour le collège 
Blanche-Odin, très fiers de ce partenariat.

La Galanaise est une randonnée 
cyclotouriste, sans esprit de com-
pétition (ni chronométrage, ni 
classement), ouverte à tous les 
pratiquants, licenciés ou non, de 

tout type de vélo, même électri-
que ; les tandems sont aussi les 
bienvenus. Depuis sa création, 
en 2017, elle connaît un succès 
de participation grandissant. 

L’accueil, le parcours, la convi-
vialité et le repas d’après ran-
donnée (6 €) n’y sont certaine-
ment pas étrangers. L’édition 
2019 aura lieu le samedi 21 sep-
tembre. Les inscriptions (4 €) se-
ront enregistrées à partir de 
7 h 30 et jusqu’à 9 heures, au lo-
cal de l’association Galan Vélo-
Moto (GVM), 6, rue Hount-de-
Picharraou (ancien couvent). 
Des récompenses amicales, ex-
cluant la performance pure mais 
se référant davantage à la per-
sonnalité des cyclistes, comme 
leur âge ou leur éloignement de 
Galan, et des clubs, comme l’im-
portance de leur délégation, se-
ront remises à 13 heures. Trois 
itinéraires sont proposés (52 km, 
63 km et 84 km) sur le seul terri-

toire des Hautes-Pyrénées, un 
ravitaillement est prévu sur cha-
que circuit. Les organisateurs in-
sistent sur quelques points du rè-
glement : les non-licenciés doi-
vent attester de leur aptitude à 
la pratique sportive ; les mineurs 
doivent produire une autorisa-
tion parentale ; il n’y a pas de dé-
part groupé ; chaque concurrent 
doit se considérer comme étant 
en randonnée personnelle, il est 
tenu au respect du code de la 
route ; le port du casque est obli-
gatoire ; chaque participant doit 
justifier d’une assurance de res-
ponsabilité civile. Pour tout ren-
seignement complémentaire, 
s’adresser à Jean-Pierre Recurt 
au 06.33.22.68.55. 

Roland Vieuxtemps 

Bientôt la 3e édition de La Galanaise

La Galanaise participe à la promotion de la ville de Galan, comme le 
souhaitent le maire Alain Ducasse et le président du GVM Jean-Pierre 
Recurt.

GALAN

MONLÉON-MAGNOAC
Héroïnes baroques en concert
Le dernier concert de la saison accueillera le trio Héroïnes baroques, le 
samedi 21 septembre, à 16 heures, en la chapelle des Pénitents. Les artis-
tes présenteront un voyage, dans le temps et l’espace évoquant les XVIIe 
et XVIIIe siècles, en Italie, en Angleterre, en France, à la cour des princes et 
des rois. Elles sont toulousaines, Geneviève Duport au chant, Odile Tri-
pier-Mondancin à la guitare et Annie Guari à la viole de gambe. Elles in-
terpréteront des chansons, des airs de cantates ou d’opéras d’une musi-
que que l’on dit baroque, mais qui parcourt toutes les subtilités et toutes 
les émotions féminines et humaines. Libre participation.

Les 7 et 8 septembre, sous 
le soleil, les chemins du 
haut Louron vibraient 

sous les roues des vététistes 
participant au Pyrénées Bike 
Festival. Les festivaliers ont pu 
tester les différents vélos élec-
triques, participer à des cour-
ses adaptées à leur âge, 
comme le parcours en drai-
sienne pour les 2 ans, se restau-
rer sur place auprès des 
foodtrucks et apprécier la toute 
nouvelle télécabine dénom-
mée Skyvall qui dominait l’im-
pressionnante piste de des-
cente à VTT du même nom, ou 
suivre, sur écran géant le dé-
roulement des différentes 
épreuves avec les arrivées sur 
l’espace Rioutor à Louden-
vielle. Parmi les personnalités 
reçues à l’occasion de l’inau-
guration du Pyrénées Bike Fes-
tival par Michel Pélieu, prési-
dent du conseil départemental 
et premier adjoint à Louden-
vielle, et Noël Lacaze, maire de 
Loudenvielle, on notait la pré-
sence de Daniel Frossard, pré-
sident du SDE (Syndicat dé-
partemental d’énergie), de Phi-
lippe Carrère, président de 
CCAL (communauté de com-
munes Aure-Louron), de Gilles 
Girardot, président du comité 

régional de cyclisme, de Chris-
tian Caussidery, pour la fonda-
tion Une rivière, un territoire, 
portée par EDF ; de Nialls Da-
vis, représentant du World En-
duro Serie (organisation inter-
nationale VTT enduro) ; de 
Laurent Garcia, directeur de la 
station de Peyragudes, et de 
Jean-Henri Mir, maire de 
Saint-Lary-Soulan. 
Tous, dans leurs allocutions, 
ont montré que la transition 
énergétique, la valorisation des 

territoires et la mobilité douce 
étaient au centre de leurs pré-
occupations ; aussi soutien-
nent-ils cette manifestation 
ainsi que le développement de 
l’activité cyclisme, notamment 
le VTT. Michel Pélieu précise 
que « le département des Hau-
tes-Pyrénées est un terrain de 
jeu important pour le vélo avec 
les étapes du Tour de France, 
le Pyrénées Cycl’ntrip et les di-
verses manifestations cyclis-
tes ; le développement du VTT 

contribue à l’élargissement de 
l’offre touristique des vallées ». 
Ludovic Henry, directeur de 
l’organisation de la compéti-
tion, se félicite du succès de cet 
événement et remercie les élus 
et les différents partenaires 
pour leur soutien financier et 
logistique, les pilotes et leurs 
familles pour leur présence et 
tous les bénévoles pour leur 
participation efficace et opéra-
tionnelle. 

Annie Nestier

Pyrénées Bike Festival :  
une 2e édition sous le soleil  

Sur le podium, les personnalités présentes pour l’inauguration du Pyrénées Bike Festival./Photo A.N.
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les VTT
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En cette mi-septembre, 
la maison de retraire, 
L’Accueil du Frère-

Jean, a sans doute connu sa 
plus belle journée de l’année, 
la journée des familles. Tra-
ditionnellement, c’est un sa-
medi festif pendant lequel 
tous les parents et les proches 
des résidents retrouvent leurs 
aînés pour partager un dé-
jeuner et un après-midi ré-
créatif. Selon l’usage égale-
ment, les résidents partici-
pent à la composition du 
menu ; ainsi, ont-ils choisi 
deux jolies gourmandises 
comme plat et dessert : un 
axoa de veau et une omelette 
norvégienne. Les près de 
trois cents convives ont con-
fié s’être régalés et ont tiré 
bien bas leur chapeau devant 
les cuisiniers de l’Ehpad (éta-
blissement d’hébergement 
pour personnes âgées et dé-
pendantes). Les animateurs, 
Fabienne et Lilian, ainsi que 
l’ensemble du personnel, 
mobilisé pour la circonstance, 
se sont coupés en quatre pour 
que la fête soit belle. Le direc-
teur, Laurent Lages, n’a pas 
manqué de les en féliciter et 
remercier chaleureusement 
lors de son discours d’accueil. 
Dans son propos, il a égale-
ment souligné combien il est 
urgent que le législateur se 
penche sur les Ehpad et, sur-

tout, agisse pour leur appor-
ter l’aide et le soutien dont ils 
ont un besoin vital pour ac-
croître le bien-être des rési-
dents et pour améliorer les 
conditions de travail d’un 
personnel surchargé. Cette 
journée des familles a été co-
lorée par les chansons de Lu-
cie et Marc de Agath’Mélo-

die. Dans la volonté délibé-
rée de « transmettre et per-
pétuer le souvenir » une in-
firmerie reconstituée à l’iden-
tique de celles de la Première 
Guerre mondiale, une pa-
rade de véhicules militaires 
anciens issus de la collection 
d’Érick Riva, commandant 
local des sapeurs-pompiers, 

ont été présentés aux convi-
ves. Enfin, une tombola et la 
vente de confitures bio cuisi-
nées par les résidents, ont 
complété le programme de 
ce bel après-midi de rencon-
tres, de partage, de sourires 
et de gratitude. 
 

Roland Vieuxtemps 

Jour de fête à l’Ehpad

Laurent Lages pendant son allocution de bienvenue./Photo R.V.

GALAN
À l’affiche cette semaine

cinéma

Alors que la plupart des bike 
parks des Pyrénées sont fermés, 
la vallée du Louron rouvre ses ser-
vices à destination des vététistes. 
Dès samedi, vous pourrez réem-
prunter le Skyvall qui relie le vil-
lage de Loudenvielle à la station 
de Peyragudes. Et la navette VTT 
enduro fonctionnera durant les 
mois de septembre et d’octobre, 
tous les week-ends, de 8 h 30 à 
17 heures, sur réservation, à l’of-

fice de tourisme de Loudenvielle, 
au 05.62.99.95.35. Seule con-
trainte pour bénéficier de 5.000 à 
6.000 m de dénivelé négatif, être 
au moins cinq. 
Une belle occasion de venir tester 
les quatre spéciales de la finale de 
la Coupe de France enduro 2019 
et profitez du spectacle du Balnéa-
man, triathlon de montagne qui 
se déroule samedi au départ du 
lac de Génos-Loudenvielle.

Le Louron rouvre ses services 
pour les VTT

LOUDENVIELLE

Le Skyvall a connu une belle fréquentation pour la finale de la Coupe de 
France enduro 2019.

Deux grandes journées se profi-
lent pour le Forum des associa-
tions et du patrimoine qui auront 
lieu les samedi 21 et dimanche 
22 septembre. Samedi 21, « Por-
tes ouvertes » aux Peupliers (fit-
ness, tennis découverte) de 9 h 30 
à 17 h. Dimanche 22, de 10 h à 
17 h, « Portes ouvertes » à la cha-
pelle de Mour, association A 
Mour de chapelle, avec, sur la 
place des 4 Vallées, démonstra-
tion des peintres verriers d’art du 
Mont Royal. « Portes ouvertes » 
à la bibliothèque, association Bi-
bliothèque pour tous. De 11 h à 
16 h, au dojo, qi-gong, aïkido, 
judo, yoga. À 10 h, cours de ten-
nis avec le tennis la Ténarèze. À 
17 h, danse « des 4 directions 
pour la Terre » avec Isa Darpa-
rens (association Muktiland), 
« Portes ouvertes » à la salle om-
nisports (bois de La Barthe), asso-
ciation le Cochonnet de la Neste. 
À 17 h, « Portes ouvertes » aux 
Ecuries de Cuhour (bois de La 
Barthe), association les Ecuries 
de Cuhour. À 17 h, « Portes ou-

vertes » à la Maison de la chasse 
(bois de La Barthe). En plus de ce 
programme auront lieu un vide-
greniers, bourse aux vêtements, 
à partir de 10 heures, football avec 
le FC Nestes, à l’agorespace, et à 
la salle de sport, de la danse con-
temporaine (association Es-
quisse), de la gym sensorielle, de 
la danse théâtre (association En-
trart). Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire pour le repas « Les 
uns avec les autres » (15 €/-12ans 
8 €) au 06.34.92.43.75, à la salle 
des fêtes, où aura lieu vers 18 heu-
res un concert de jazz manouche 
avec la Tchatche (association Mu-
sique d’ouest en Neste) et un 
spectacle de marionnettes (15 h).

Forum des associations  
et du patrimoine

LA BARTHE-DE-NESTE

Vous pourrez visiter la chapelle 
Saint-Barthélemy de Mour./Photo RS

Samedi 7 septembre, pour la 
troisième année, les motards 
se sont donné rendez-vous 

pour le pèlerinage qui s’est 
terminé dimanche à Artigue-
longue par un pique-nique. 

Et pour bien débuter ce pèle-
rinage, ils se sont d’abord re-
trouvés à Arreau, pour un pé-
riple en Espagne, une boucle 
de 250 km. Les Espagnols les 
attendaient à Benasque pour 
le repas. 
Ce pèlerinage a commencé 
à l’initiative du père Hilary 
qui ne manque jamais une 
occasion de rencontre et 
d’échange. Claude et Franck, 
motards des vallées d’Aure 
et du Louron, ont tout de suite 
adhéré à cette proposition. Ils 
ont recruté d’abord une 
bonne vingtaine de person-
nes, la première année, puis 
une cinquantaine la 
deuxième. Samedi, ils étaient 

environ 80 au départ. Un ren-
dez-vous qui prend donc de 
l’ampleur. Claude explique : 
« On commence à devenir un 
rassemblement connu. Nous, 
on fait ça bénévolement pour 
s’amuser. Je trouve aussi des 
chauffeurs pour les passagè-
res », ajoute-t-il dans un sou-
rire en montrant à une dame 
la moto et le conducteur avec 
lesquels elle va passer la jour-
née. Il continue : « C’est l’oc-
casion de rencontrer les pa-
roisses de Bossost et Benas-
que. Mais tout le monde est 
accepté : les croyants, les non 
croyants… même les héréti-
ques. En fait, on va faire une 
jolie promenade ».

Troisième pèlerinage des motards  
au départ d’Arreau

Départ d’Arreau avec la statue de la Vierge d’Artiguelongue.

ARREAU

C’est avec une profonde tris-
tesse que nous avons appris le 
décès de « Jeannot » Arné, 
une figure dans ce petit village 
de Jumet. Après avoir fait car-
rière dans une agence d’assu-
rances de Sarrancolin, il 
comptait passer des jours heu-
reux dans son village, au plus 
près de la nature. C’est là où il 
se sentait le mieux, le bois de 
chauffage n’avait aucun se-
cret pour lui ainsi que son jar-
din et les champignons. Puis 
tous les étés, il participait ac-
tivement à la fête de la Saint-
Louis avec son frère Francis, 
un moment de bonheur pour 
lui où il retrouvait ses amis au-
tour des chants pyrénéens. 

Chacun d’entre nous gardera 
le souvenir de sa joie de vivre, 
dans la discrétion, sa totale 
disponibilité auprès des siens 
en faisait un personnage atta-
chant hors du commun avec 
son propre caractère. Hélas ! 
la terrible maladie l’a emporté, 
sa famille et ses amis l’ont aidé 
jusqu’à son dernier souffle. 
Une nombreuse assistance l’a 
accompagné à sa dernière de-
meure, l’église Saint-Louis 
était bien trop petite pour ac-
cueillir tous ses amis. Derniè-
rement, il avait reçu la carte de 
combattant d’Afrique du Nord 
et les drapeaux de la Fnaca 
l’ont accompagné tout au long 
de la cérémonie où un dernier 

chant, sa chanson fétiche, « Li-
berté », a retenti sur les hau-
teurs de Jumet pour un der-
nier adieu à l’ami. À toute la 

famille et ceux qui l’ont connu, 
notre journal présente ses plus 
sincères condoléances. 

Gérard Latour 

Un dernier hommage pour notre ami «Jeannot» Arné

Tous nous garderons de « Jeannot » Arné un excellent souvenir, ici ac-
compagné par le père Hilary au col de Beyrède./Photo G.L.

BEYRÈDE-JUMET-CAMOUS

CIZOS 
Cinéma réseau Ciné-Parvis 65 : 
« Les Hirondelles de Kaboul » (1 h 21), 
vendredi 20, à 21 heures. 
« Fête de famille » (1 h 41), samedi 21, à 
21 heures. 
« Frankie » (1 h 38, Portugal, VO), 
mardi 24, à 21 heures. 

LALANNE-TRIE 
Cinéma réseau Ciné 32 : 
« Le Roi lion » mercredi 18, à 16 heures. 
« Once upon a time in Hollywood » 
mercredi 18, à 20 h 45. 
« Roubaix, une lumière » mardi 24, à 
20 h 45. 

LOUDENVIELLE 
Cinéma réseau Ciné-Parvis 65 : 
« Les Hirondelles de Kaboul » (1 h 21), 

mercredi 18, à 21 heures. 
« Fourmi » (1 h 45), jeudi 19, à 21 heu-
res. 
« La Vie scolaire » (1 h 51), vendredi 20, 
à 21 heures. 
« Frankie » (1 h 38, Portugal, VO), 
mardi 24, à 21 heures. 

SAINT-LARY-SOULAN 
Cinéma hors réseau Ciné-Parvis 65 : 
Fermé pour congés. 
Cinéma Le Lary, tél.05.62.98.03.72. 

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Cinéma réseau Ciné-Parvis 65 : 
« Les Hirondelles de Kaboul » (1 h 21), 
jeudi 19, à 20 h 30. 
« Le Retour du roi » (3 h 56, 2003, 
Etats-Unis, VO), vendredi 20, à 19 h 30. 
« Fourmi » (1 h 45), mardi 24, à 
20 h 30.

CABANAC
Journées européennes du Patrimoine
L’association Cabanac 65 Patrimoine et la municipalité de Cabanac 
vous donnent rendez-vous au sein du parc de la mairie, ce dimanche 
22 septembre, de 15 heures à 18 heures. Au programme : visite décou-
verte des différents patrimoines communaux dont les œuvres contem-
poraines réalisées par les Compagnons des devoirs : itinéraire donné 
sous forme de carte. Construction d’un hôtel à insectes géant avec les 
jeunes présents sur le site. Tirage de la tombola dont la recette sera des-
tinée à la restauration du clocher de l’église Saint-André. 
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Accueil  Sport  Cyclisme

Les jeunes à l'honneur pour ouvrir le Pyrénées Bike Festival

Des jeunes ravis d'avoir concouru sur une partie du parcours des élites./ Photo Anne Billard

Publié le 08/09/2019 à 10:03 , mis à jour à 10:07

      

Cyclisme, Hautes-Pyrénées

Soixante jeunes de 2 à 14 ans ont participé aux différentes épreuves organisées pour eux ce samedi,

mais beaucoup plus se sont testés sur les différents stands du Pyrénées Bike Festival à Loudenvielle.

Les plus âgés (11-14 ans) se sont essayé avec fierté sur le parcours de leurs aînés, sous le Skyvall.

Journée également de démonstration d'acrobaties, de cross-country…. Et des trois premières spéciales

bien sûr. Alex Rudeau et Louis Jeandell, qui occupent actuellement les deux premières places du

classement de la Coupe de France d'Enduro se retrouvent encore une fois au coude à coude, ce qui

promet pour aujourd'hui une belle compétition.

Il ne faudrait pas oublier pour autant Youn Deniaud et Eliott Baud actuellement respectivement

      Anne Billard

VOIR LES COMMENTAIRES

/ /
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Accueil  Sport  Cyclisme

VTT : de beaux champions couronnés à Loudenvielle

Un joli podium avec Florian Baladier sur la troisième marche, Youn Deniaud et Eliott Baud terminant quatrième et cinquième./ Photo

A. B.

Publié le 09/09/2019 à 08:54

      

Cyclisme, Loudenvielle

Le second jour de course n'a rien changé dans la catégorie élite hommes : Alex Rudeau est resté en tête.

Il conserve un peu plus de 5 secondes d'avance sur Louis Jeandel après les sept manches, remportant

par là même la Coupe de France Enduro Series. Un bonheur qu'il partage avec sa compagne Laura

Charles, qui termine deuxième à Loudenvielle, mais première sur l'ensemble des courses. L'histoire de

ce jeune couple est belle. Lui achève avec cette course sa première saison complète de VTT Enduro, elle

sa deuxième, après avoir couru 11 ans en cross-country.

En lice pour une étape de Coupe du Monde

Après une pause d'un an, l'Auvergnate décide l'an dernier de s'aligner en Enduro. Retour gagnant

puisque dès sa première saison elle est championne de France Ils rêvent maintenant de conquérir le

      Anne Billard

VOIR LES COMMENTAIRES
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Accueil  Sport  Cyclisme

Le monde entier à Loudenvielle

Guillaume et Nathan, concurrents mais aussi complices et heureux de se retrouver./ Photo Anne Billard.

Publié le 07/09/2019 à 07:58 , mis à jour à 08:02

      

Cyclisme, Hautes-Pyrénées

Pour la deuxième année, Loudenvielle accueille le Pyrénées Bike Festival. Organisé par le Luchon

Louron Cyclisme, cette épreuve est, cette année, la finale des Enduro Series, le championnat FFC

d'enduro et de la Coupe de France de VTTAE (Vélo à assistance électrique). La course compte

également pour la coupe continentale Europe VTT Enduro.

De 250 concurrents l'an dernier, la manifestation est passée ce week-end à 370 inscrits et les sportifs se

sont donné le mot et viennent parfois de loin.

Outre les coureurs français, des espagnols, des suédois, des norvégiens, des anglais, des italiens, des

allemands, des irlandais et des néo-zélandais seront présents. Il s'agit en effet de la dernière épreuve

avant la finale de la coupe du Monde à Zematt dans 15 jours.

      Anne Billard

VOIR LES COMMENTAIRES

/ /
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Loudenvielle. Bike and trail en Louron

29/10/2019

Accueil  Sport  Athlétisme  Course à pied - Trail

Loudenvielle. Bike and trail en Louron

Vers les pistes de VTT enduro pour les uns et de VTT plus «classique» pour les autres.

Publié le 29/10/2019 à 05:03 , mis à jour à 08:44

      

Course à pied - Trail, Loudenvielle

Le samedi 2 novembre, Loudenvielle, Peyragudes et Val-Louron accueilleront les participants à cette

journée festive et sportive autour du VTT : «Le ride ne meurt jamais». Au programme, ride illimité sur les

pistes de VTT enduro avec montée en télécabine Skyvall vers Peyragudes et en navettes minibus vers

Val-Louron, barbecue, challenge chrono, concours photos, tirage au sort. Tarif unique de 35 € pour la

journée. Inscriptions à partir de 8 h 30 au pied de la télécabine Skyvall à Loudenvielle.

Lien pour l'évènement : https ://www.facebook.com/events/1346765602167617/

      Annie Nestier

VOIR LES COMMENTAIRES

/ / /

      

      



WeB magazines

pinKBiKe.com

Race Report: 2019 European Conti-
nental Enduro Series - Loudenvielle

Sep 10, 2019

https://www.pinkbike.com/news/2019-european-continental-enduro-series-loudenvielle.html



Big BiKe
magazine

Pyrénées Bike Festival, deuxième 
édition

11 septembre 2019 

Lien : https://www.bigbike-magazine.com/actu-pyrenees-bike-festival-deuxieme-edition

enduRo tRiBe
Loudenvielle #4, le live interactif

6 septembre 2019

Lien : 
http://www.endurotribe.com/2019/09/coupe-de-france-enduro-2019-loudenvielle-live-interactif/



vttae.FR

Finale en apothéose à Loudenvielle

19 septembre 2019

Article lu 1223 fois.

Lien : http://www.vttae.fr/coupe-de-france-vttae-enduro-by-haibike-3-finale-en-apotheose-a-loudenvielle/

mBF

PYRÉNÉES BIKE FESTIVALLien : http://mbf-france.fr/event/pyrenees-bike-festival/



La semaine des 
pyRénées
Loudenvielle – Deuxième édition du 
Pyrénées Bike festival

26 aout 2019
Lien : https://www.lasemainedespyrenees.fr/2019/08/26/loudenvielle-deuxieme-edition-du-pyrenees-bike-
festival/

BiKeLive.FR

Enduro Series-Coupe de France 
VTT#4 à Loudenvielle
11 septembre 2019

Lien : https://www.bikelive.com/enduro-series-coupe-de-france-vtt4-a-loudenvielle/



Radio/tv

piReneus Radio
Diffusion dans «PIRENEUSINFO»

Date

via occitanie
2 finales vertigineuses pour la 2ème édition du Pyrénées Bike Festival

Lien : https://viaoccitanie.tv/2-finales-vertigineuses-pour-la-2eme-edition-du-pyrenees-bike-festival/

sites WeB touRisme et
communiqués de pResse



maiRie de 
LoudenvieLLe

Pyrénées Bike Festival : Finale
Coupe de France VTT Enduro 2019
& Salon vélo – animationsLien : https://www.loudenvielle.fr/event/festival-pyrenees-bikes-finale-de-la-coupe-de-france-vtt-endu-

ro-2018/

npy

EWS ENDURO WORD SERIES ET PYRÉ-
NÉES BIKE FESTIVAL

Lien : https://www.n-py.com/fr/peyragudes/evenements/pyrenees-bike-festival



nouveLLe aqui-
taine-cycLisme

FINALE COUPE DE FRANCE VTT 
ENDURO

dossieR de 
pResse
de La vaLLée du 
LouRon

Eté 2019
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contact
Si vous souhaitez être partenaire du PYRENEES BIKE FESTIVAL 2019,

contactez nous au plus tôt :
Mail: luchonlouroncyclisme@gmail.com

Directeur d’organisation : Ludovic HENRY, 06 08 68 25 17
Chargé de mission salon : Gauthier PEYRE, 06 75 20 92 85

Secrétariat : Nadine ESPOUY, 06 11 72 19 81


