PAYS BASQUE INTÉRIEUR ET SOULE

Mercredi 9 juin 2021 SUD OUEST

LA BASTIDE-CLAIRENCE

La longueur du parcours de la course pédestre
des 100 km du Pays basque officialisée
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LICQ-ATHÉREY
Enchères de la chasse. Les
ventes aux enchères pour les attributions des cols et cabanes de chasse
à la palombe de la Commission
syndicale du pays de Soule se dérouleront samedi 12 juin, à la salle polyvalente de Licq-Athérey, à 9 h 30
pour les cabanes et 10 h 30 pour les
tirs au vol. Les baux seront octroyés
pour une période débutant le 15 septembre 2021 et se terminant le
20 novembre 2023 inclus, soit trois
saisons de chasse.

SAINT-PALAIS
Musée de Basse-Navarre.
Le président de l’association Les 100 km du Pays basque, Jean-François Dumoulin, entouré
des experts mesureurs de retour de leur parcours. J. E.

Une étape importante vient d’ê
tre franchie dans la préparation
de la course pédestre sur route
des 100 km du Pays basque, dont
la date a été repoussée d’un an
pour cause d’urgence sanitaire
et qui aura lieu, en 2022, le same
di du weekend de l’Ascension,
soit le 28 mai. Mais le temps de la
course n’étant pas celui de l’or
ganisation, le bureau de l’asso
ciation Les 100 km du Pays
basque a convié une équipe
d’experts
mesureurs,
du
mardi 1er au vendredi 4 juin der
nier, pour officialiser la longueur
de son parcours.
Pour cela, JeanPaul Prieur, du
LotetGaronne, Thierry Grande
mange, des Landes, François
Heurtel et Patrick Marquiset, offi
cier fédéral, tous deux de Gi

ronde, ainsi que Didier Lucas, ex
pert international, venu de Bre
tagne, ont parcouru le chemin
de ce qui, selon les organisa
teurs, devrait être une belle
aventure et un beau défi. Le
champ d’application de leur ac
tivité s’étend au régional pour
les courses ayant lieu dans le
SudOuest et plus particulière
ment en NouvelleAquitaine, au
national dans le cas des fédéraux
et à l’international, le tout sous
l’égide de l’International Asso
ciation of Athletics Federation
(IAAF).
Label international

Ils ont de 38 à 74 ans et leur vécu
sur les parcours leur a forgé une
solide expérience, sur le terrain
avec une condition physique à

toute épreuve, mais aussi sur or
dinateur lors des phases de pré
paration de leur intervention.
Un autre aspect de leur travail les
fait participer activement, via
l’IAAF, à l’évolution des régle
mentations des courses.
Bien que la première course
de 100 km ait eu lieu à Bayonne
au XIXe siècle, le mesurage de
parcours a commencé il a vingt
cinq ans avec, et cela revêt une
réelle importance, la même mé
thode pour le monde entier. Sur
ce long ruban de bitume, l’éta
lonnage s’effectue à 1,50 m de la
bordure et est matérialisé tous
les 5 km sur la chaussée par des
clous reconnaissables IAAF, pour
lui donner le numéro et le label
international.
Joseph Etchebarne
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Ce mercredi 9 juin, le musée de
Basse-Navarre, rue Gambetta, rouvre : en juin, du mercredi au samedi,
de 14 h 30 à 18 h 30 ; en juillet et
août, s’ajoutent le mardi et le dimanche ; en septembre et octobre,
retour aux mêmes jours et horaires
qu’en juin. Le cycle des conférences
reprend ce jeudi 10 juin, à l’Espace
Bideak (à 20 h 30, à l’auditorium),
avec Robert Poulou à l’affiche sur le
thème du peintre emblématique
basque Ramiro Arrue. Gratuit.
Ciné-débat. Jeudi 10 juin, à 20 h,
au complexe Saint-Louis, est programmé un ciné-débat sur l’emprise
et les violences dans le monde du
sport autour du film « Slalom » , qui
à pour cadre une section ski étude et
une relation « dangereuse » entre
Lys (15 ans), très douée et qui subira
l’emprise de son entraîneur, Fred.
À 21 h 45, suivra un débat animé par
Sébastien Boueilh, président de
l’association Colosses aux pieds
d’argile, en présence des clubs locaux.

Les Samedis fous de l’UCA.
L’Union commerciale d’Amikuze
organise sur deux samedis de juin
encore (les 12 et 19) des opérations
commerciales, promotions, un coin
bonnes affaires et d’autres surprises.
Les après-midi, de 14 h 30 à 18 h 30,
au marché couvert, des jeux pour
enfants sont prévus avec la structure
Euskal Kirolak : jeux en bois, babyfoot, pêche aux canards, lancer
d’espadrille, tir à la corde… Animation musicale dans les rues entre
11 h et 14 h.

PAYS DE BIDACHE
Associations. Les présidents et
présidentes d’associations du pays
de Bidache sont conviés à une
réunion d’information et d’échanges,
ce mercredi 9 juin, à 19 h, au cinéma
de Bardos, par les élus du pôle
territorial. La question de l’organisation du forum annuel des associations sera, entre autres, débattue.

LA BASTIDE-CLAIRENCE
AG de chasseurs. L’assemblée
générale de l’Acca Lous Cassadous
se tiendra dimanche 13 juin, à 9 h 30,
à la cabane des chasseurs. À l’ordre
du jour, bilans moral et financier,
questions diverses, pour la saison
2021/2022. Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas, cette année
encore, de traditionnel repas à l’issue
de la séance.

HASPARREN
AG des chasseurs. L’assemblée
générale de l’Acca Ihiztariak se tiendra vendredi 18 juin, à 20 h, au centre
Elgar.

