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Les passionnés de sport automo-
bile mais aussi les curieux étaient
les bienvenus samedi, au ras-
semblement organisé par Gaëlle
Bia, sur le parking de Carrefour
Market.

Le 1er octobre, Gaëlle Bia et Anne-
Lise Pion (absente samedi) débu-
teront le raid Cap fémina, au dé-
part de Villeneuve-lès-Avignon.
Pour faire connaître cette aven-
ture, mettre en avant la tombo-
la destinée à récolter des fonds
et pourquoi pas trouver quelques
sponsors, un rassemblement au-
tomobile a eu lieu sur le parking
du centre commercial. Motos raid
et enduro, 4x4 et voitures de pres-
tige (Porsche, Ferrari, Aston Mar-
tin) étaient exposés.
« On fait jouer le plaisir des yeux »
soulignait Gaëlle Bia. Des tournois
de jeux vidéo ont également attiré
les passionnés. Toute la journée,
les curieux ont défilé sur le site
intrigué par l’agitation. L’associa-
tion Allonzavelo, qui organisait sa

première sortie samedi matin, y a
fait une escale. Disponible, Gaëlle
Bia expliquait à chacun l’objectif
du raid. « Il s’agit d’un raid humani-
taire qui se déroule du 1er au 10 oc-
tobre en direction du Maroc. Nous
transporterons du matériel de puéri-
culture, des jouets et des vêtements.
Les 70 équipages participeront éga-
lement à la fin de la rénovation
d’une école ».
Les deux femmes n’ont pas encore
trouvé le 4x4 mais ça ne saurait
tarder. « Nous avons encore le temps
pour trouver quelque chose de sym-
pa » précisait Gaëlle Bia, qui pourra
compter sur de précieux conseils.
Samedi, le pilote Vincent Clochard,
actuellement en tête du cham-
pionnat de ligue Enduro et second
au championnat de France, était
présent pour partager sa passion.
De retour du raid Passion désert
au Maroc (10 étapes, 3 000 km au
total), Maxime Rambaud essaiera
également « de lui faire partager ce
que j’ai vécu ».

f Automobile. « Le plaisir des yeux »

Gaëlle Bia présente la carte de son périple pour le raid Cap fémina.

L’association de parents d’élèves
et amis de l’école « La terre des
enfants » organisait dimanche
matin une balade musicale de
quatre kilomètres. Au détour d’un
chemin, les participants ont fait
connaissance avec la fanfare La-
BulKrack, de Poitiers, qui était déjà
intervenue au sein de l’école en
début d’année. La douzaine de
musiciens, dont fait partie l’un
des parents d’élèves, a ravi petits
et grands.

Les promeneurs, rejoints par ceux
qui ont choisi la randonnée de
huit kilomètres, ont retrouvé la
fanfare en fin de matinée dans la
cour de l’école, près de la yourte,
pour un apéro-concert. Une ma-
tinée conviviale conclue par un
pique-nique partagé. « L’objectif
était de réunir les parents mais aussi
de faire découvrir à nouveau l’école
et de réunir des fonds » précise San-
drine Mouchard, secrétaire de l’as-
sociation de parents d’élèves.

f Initiative. L’école La Terre des enfants
en balade et en fanfare

Petits et grands présents pour cette balade.
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THÉÂTRE
« Les Joyeuses Commères de
Windsor », comédie de William
Shakespeare, a été interprétée
à trois reprises en fin de
semaine passée par le Théâtre
du Bocage, dans la cour de la
maison des Arts. Trois
nouvelles séances sont
programmées jeudi,
vendredi et samedi prochains,
à 21 heures. Entrée : 8 € ;
réduit, 5 €. Réservations au
05 16 72 08 67.

A retenir

Dominique CADU
bressuire@courrier-ouest.com

Au Népal, il y est allé une soixan-
taine de fois.
Guy Cousteix vient d’ailleurs

de terminer un film sur le Népal,
« d’avant tremblement de terre ».
« C’est un pays auquel je suis attaché »
témoigne-t-il. « Lorsqu’il y a eu le trem-
blement de terre, on m’a dit que 50 per-
sonnes étaient décédées à Katmandou.
Mais c’était loin de la vérité. J’ai su en-
suite qu’il y avait 8 600 morts, que les
principaux sites historiques, des trésors
d’architecture, avaient été détruits, qu’il
ne restait rien de certains villages. Mal-
heureusement, je ne suis pas surpris par
le séisme, je savais que c’était sur une
zone sismique ».
Emu, Guy Cousteix se dit « désemparé
et abasourdi par l’ampleur du désastre.
Aujourd’hui encore, les gens vivent sous
des bâches en plastique. Il n’y a pas de

ravitaillement. La mousson va arriver.
Il va pleuvoir plus de deux mois et ce
sera encore plus dramatique ».

« Je me sens proche
de cette tragédie »

A titre d’exemple, Guy Cousteix in-
siste « sur le kilo de riz qui coûte 6 euros

au Népal alors que le salaire d’un ou-
vrier est de 1,5 € par jour. Comme le
riz est l’ordinaire du Népalais, le ma-
tin, midi et soir, c’est vraiment une ca-
tastrophe. Voilà pourquoi je me sens
proche de cette tragédie. Nous devons
aider le Népal, même si ce que nous
ferons ne sera qu’une goutte d’eau.
L’idée est d’organiser un camion qui

acheminera des denrées de première
nécessité dans la région de Gorka - Rol-
walling. C’est l’épicentre du séisme. Ce
voyage devrait se faire fin août ».
Guy Cousteix fait référence à l’actua-
lité. « La tragédie au Népal est presque
déjà oubliée du grand public. Il nous
faut donc agir, en continuité à l’aide
d’urgence ».

« Nous devons aider le Népal »
L’alpiniste et conférencier Guy Cousteix, qui habite dans le Bocage bressuirais, a décidé de venir en
aide au Népal. Ce pays, qu’il connaît bien, a été anéanti le 25 avril dernier par un terrible séisme.

Népal. Le Bocain Guy Cousteix, à la fois alpiniste et cameraman lors d’un de ses voyages au Népal. Photo D.R.

Guy Cousteix le précise : « Je ferai la
mission humanitaire à mes frais. Mais
avec mes amis, dont certains Népalais,
nous sommes à la recherche de fonds,
soit environ 10 000 dollars. Damber
Parajuli, membre du Lions’club à Kat-
mandou et propriétaire de l’agence
« Prestige Adventure » (qui s’occupe des

expéditions sur les sommets de l’Hi-
malaya), arrive en Europe. Il sera le
12 juin en Espagne et viendra ensuite
dans le Bocage. Je suis avec lui dispo-
sé à présenter, durant ce mois de juin,
le film sur le Népal suivi d’une confé-
rence dans une ou deux villes du Nord

Deux-Sèvres. Les bénéfices seraient ver-
sés directement au profit du Népal ».
Tout organisme ou association inté-
ressée pour organiser ce film-confé-
rence doit prendre contact très ra-
pidement par mail auprès de : guy.
cousteix@wanadoo.fr

A sAvoir

Un film, une conférence et un appel urgent !

L’installation des chapiteaux et
stands pour les Highland games du
week-end prochain débutera dès ce
lundi dans l’enceinte du château.
Une quinzaine de bénévoles y par-
ticipera. Au total, 234 bénévoles
sont mobilisés pour l’occasion, un
nombre qui ne cesse d’augmenter. À
noter également la participation de
114 entreprises partenaires. L’événe-
ment sera classé éco-manifestation.
Circulation. La circulation sera in-
terdite rue du Château et rue Saint-
Simon. Seuls les riverains (qui rece-
vront un courrier à présenter), les
personnes à mobilité réduite et les
véhicules accrédités seront autorisés
à circuler.
Modèle. L’organisation bressuiraise
pourrait servir de modèle. Des orga-
nisateurs de Californie, du Kansas
et d’Alaska, qui organisera l’événe-
ment l’année prochaine, seront pré-
sents. Douglas MacDonald viendra

lui de Nouvelle Ecosse, au Canada,
pour signer une alliance entre son
association basée à Margaree, et
l’AJEF.
Bockers. Le samedi et dimanche
matin à partir de 9 h 30, se déroule-
ra le championnat Highland Games
France UFOLEP. 21 lanceurs seront
présents dont 8 Bressuirais issus des
Bockers.
Le regard de la municipalité. Pour
Jean-Michel Bernier, ce championnat
du monde est « l’exemple typique du
dynamisme des associations bressui-
raises. La Ville ne ferait rien sans les
associations ». Emmanuelle Ménard,
adjointe en charge de la vie associa-
tive, du sport et de l’animation, es-
père de son côté que « tout le monde
est conscient qu’il s’agit d’un moment
unique ». Il est également important
de souligner la participation des co-
mités de jumelage irlandais et écos-
sais, notamment pour les contacts

établis avec les différents pipe bands
et groupes de danseurs. « Il faut fé-
liciter les jumelages qui participent à
ce dynamisme international » conclut
Pascale Le Fèvre.

Highland games : les bénévoles en action

Les Highland Games, tout un spectacle

Archives CO - Benoît FELACE

Habitat Nord Deux-Sèvres avait an-
noncé la couleur, les passants ne
sont pas déçus : les 18 logements
sociaux du quartier de la gare tran-
chent de façon étonnante, dans le
paysage environnant. L’aménage-
ment de cette première phase de
constructions touche à sa fin et la
livraison des habitations approche.
Les teintes retenues, qui peuvent
sembler quelque peu « flashys », ont
été validées par l’Architecte des bâ-
timents de France.

Mon œil
Sur des logements

colorés

Publication de mariage.
Xavier Gérardin, désosseur, et
Céline Briand, sans profession,
domiciliés 4 rue de la Fontaine,
Saint-Joseph Saint-Porchaire à
Bressuire.
Nassur Tany Ali, chauffeur rou-
tier, et Lucie Motard, intéri-
maire, domiciliés 3 rue du Beu-
gnon à Terves.
Décès.
29 mai : Charlotte Gâtard,
94 ans, retraitée, domici-
liée à la Maison de retraite, la
Chapelle-Saint-Laurent.
3 juin : Marguerite Baudouin
épouse Billeaud, 86 ans, retrai-
tée, domiciliée 13 rue de la Tui-
lerie à Pugny.

f Etat civil


