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Cinquante-cinq jours de
marche pour Human’Isa
ISA BTP Pour faire la promotion du projet humanitaire de l’école d’ingénieurs, Sylvain
Labedens a traversé les Pyrénées à pied durant 55 jours. Une aventure riche de rencontres
JEAN-PIERRE TAMISIER
jp.tamisier@sudouest.fr

D

ans le cursus de cinq ans
d’un étudiant de l’école d’ingénieurs angloye Isa BTP, le
projet Human’Isa occupe une place
qui n’a rien de négligeable. Chaque
année, dans le cadre de cette association, les étudiants de 5e et dernière année, ont la charge de monter un véritable projet humanitaire
dans un pays ayant connu des séismes ou autres catastrophes.
Ils ont la responsabilité de mettre
en pratique leur formation pour
réaliser une construction utile, toujours en lien avec une organisation
non gouvernementale qui travaille
dans le pays concerné.
Cette année, c’est au Tadjikistan,
république d’Asie centrale, autrefois
membre de l’ex-Union Soviétique,
frontalière de l’Afghanistan au sud,
de la Chine à l’est, du Kirghizistan
au nord et de l’Ouzbékistan à l’ouest.
Les 56 étudiants de la promotion
2018 iront, au mois de mars, afin
d’agrandir une école à Terak, dans
le district de Rudaki, région victime
de pluies abondantes qui ont entraîné des coulées de boue, en mai 2016.
« Il n’y a que deux classes dans
l’école actuelle. Elles accueillent
65 élèves de 7 à 10 ans. Mais 55 élèves
du niveau supérieur sont obligés de
faire 3 kilomètres à pied pour aller
dans un autre établissement. Ils n’y
vont donc pas l’hiver car il y a trop
de neige », indique Sylvain Labedens, de la commission communication d’Human’Isa 2017
Un rite initiatique

Elle devrait être encore partiellement présente en mars prochain,
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PIÉTON
Ne peut résister au plaisir de conter
une savoureuse anecdote. Samedi,
à Quintaou, l’orchestre de l’Armée
de l’air de Bordeaux, sous la direction
du lieutenant-colonel Auneau, a
donné un superbe concert dans une
salle pleine à craquer. Et surprise, en
guest star, pour la clôture de la
soirée, Michel Etcheverry est entré
en scène. Et d’interpréter des
classiques dont « Hegoak » et
« Agur Jaunak » sous la baguette
de l’officier supérieur. Le Bipède se
demande, après le succès obtenu
par ce nouveau tandem si Michel
Etchevery ne va pas changer de chef
d’orchestre.
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Sylvain Labedens a suivi le GR 10 durant 55 jours pour faire connaître le projet Human’Isa
des étudiants d’Isa BTP. PHOTO DR

lorsque les futurs ingénieurs d’Isa
BTP vont s’y rendre. « On s’attend à
rencontrer des conditions compliquées, confirme Sylvain Labedens.
Mais ça fait partie du jeu. »
Lui-même n’a pas reculé devant
la difficulté cet été en décidant de
faire la promotion du projet Human’Isa XVIII en traversant les Pyrénées à pied, d’est en ouest en suivant
le GR 10. « Je suis originaire de Tarbes mais si je suis plutôt sportif, je
ne suis pas du tout randonneur et
je ne connaissais pas les Pyrénées. Je
me suis fixé ce projet un peu

comme un rite initiatique. J’étais admis dans plusieurs écoles. J’ai choisi
de venir à Isa BTP justement en raison
d’Human’Isa. »
Pendant 55 jours, entre juillet et
août, il a effectué la traversée depuis
Banyuls jusqu’à Hendaye, où il est
arrivé le 2 septembre dernier, juste
avant la rentrée d’Isa BTP.
« On m’avait dit qu’il fallait trois
ou quatre jours avant de trouver son
rythme de routine. Moi, il m’a fallu
une bonne dizaine de jours. Je marchais en moyenne 7 heures par jour.
J’avais fixé un drapeau d’Human’Isa

sur mon sac à dos. Le soir je l’affichais dans les refuges où je m’arrêtais. Pas mal de gens m’ont abordé
pour que je leur explique ce que
c’était. »
Malgré de solides ampoules aux
pieds et quelques déboires, il ne regrette rien de cette aventure. « Elle
m’a permis de me rendre compte
de ce qui est essentiel. Lorsque j’étais
en haut, j’étais dans un état d’écoute,
en attente de rencontres, de contact
humain. Il y en a eu beaucoup. J’ai
croisé des gens prêts à aider notre
projet. »

paces verts et parcs publics par pulvérisation d’un insecticide biologique à l’aide de véhicules 4 x 4. L’opération a débuté le 25 septembre
pour une durée de trois semaines.
Elle intervient en pleine période
d’éclosion des larves de chenilles.
Sans danger pour l’homme et la
faune, l’insecticide biologique utilisé
agit par ingestion et conduit à la
mort des chenilles.

terrasse, balcon et façade, jardin
potager (nouvelle catégorie de
l’édition 2017). Un coup de cœur du
jury est également décerné à l’un
des participants. Chaque lauréat se
verra remettre un diplôme, un bon
d’achat pour une jardinerie partenaire et les photos de son jardin prises le jour du passage du jury. Une
composition issue de l’autoproduction des serres municipales sera offerte à chacun des 32 participants
au concours.

pour les adhérents, 6 euros pour les
non-adhérents.

MA É PIGNADA

Nouvelle campagne
de lutte contre les
chenilles processionnaires

L’insecticide vient à bout des
chenilles. PHOTO ARCHIVES G. BONNAUD

Dans le cadre de la lutte contre les
chenilles processionnaires, la Ville
d’Anglet traite actuellement ses es-

Les prix des maisons
fleuries remis jeudi

L’histoire de la photo

La cérémonie de remise des prix du
Concours des balcons et jardins fleuris aura lieu, ce jeudi 5 octobre à
18 heures, à la salle Ansbach de la
Maison pour tous. Trois lauréats
sont désignés dans chacune des
trois catégories suivantes : jardin et

Le thème de la conférence de l’Université du temps libre, aujourd’hui, à
17 heures, au théâtre Quintaou, sera
« Histoire de la photo – des premiers hommes à Photoshop » par
Alain Nunez, animateur de cours et
stages de photographie. Gratuit

Nouveaux horaires
pour la délégation du
développement urbain
À compter du lundi 9 octobre, la Direction du développement urbain
de la Ville accueillera le public du
lundi au vendredi, de 13 heures à
18 heures (jusqu’à 17 heures le vendredi). Les instructeurs recevront
les personnes qui le souhaitent sur
rendez-vous tous les matins, de
10 heures à 12 heures. La Direction
du développement urbain regroupe trois services : urbanisme et
application du droit des sols, affaires foncières, planification urbaine.
Renseignements : 05 59 58 35 54.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Club de Chassin. Belote, mus, rami,
tarot, triominos, Rummikub, scrabble,
tricot, atelier mémoire 19, rue de Plantecoude. Tél. 05 59 54 97 30.
Club A Noste. Reprise des activités
de belote et scrabble tous les mardis de
14 h à 18 h, à la Maison pour tous, 6, rue
Albert-le-Barillier. Renseignements au
06 13 13 05 28 ou 05 59 52 08 19.

UTILE
AGENCE « SUD OUEST »
Résidence Aitzina (3e étage),
69, avenue de Bayonne,
64600 Anglet
Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00.

