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Annoncés depuis déjà une 
dizaine d’années, les travaux liés 
à la mise en sécurité de la RN134 
entre la côte de Belair et Oloron 
devraient enfin voir le jour dans 
les prochains mois. C’est le 
ministre aux transports en per-
sonne qui l’a annoncé : il était sol-
licité ce mardi 25 mai à l’Assem-
blée nationale par le député Jean 
Lassalle sur la question de l’axe 
routier traversant le Haut-Béarn. 

Jean-Baptiste Djebbari a ainsi 
indiqué que le projet « bénéficiera 
en 2021 d’un financement de 
10,5 millions d’euros au titre du 
plan de relance, afin d’accélérer 
l’engagement d’une première sec-
tion dont les travaux préparatoires 
débuteront en fin d’année ». 

De 11 à 23 millions d’euros 
Le ministre a surtout informé 

que le budget de ce projet rou-
tier allait être doublé. « J’ai le 
plaisir de vous confirmer que 
l’État a renforcé les moyens pré-
vus au contrat de plan État-
Région. L’inscription de l’opé-
ration a été augmentée de 
12 millions d’euros, pour attein-
dre 23 millions d’euros, dans le 
cadre d’un avenant signé le 
11 mai dernier ». 

L’aménagement comprend 
l’élargissement de la route 
nationale sur une portion de 
10,5 km, avec la réalisation 
d’une chaussée bidirectionnelle 

de 7 mètres de large à une voie 
dans chaque sens de circulation, 
la création de bandes multidi-
rectionnelles de 2 mètres, le trai-
tement des obstacles latéraux et 
la mise en place d’un système 
séparatif de traitement des eaux 
comprenant des bassins multi-
fonctions pour les eaux de 
chaussée. Plusieurs carrefours 
seront également aménagés. À 
noter que le pont de 51 mètres 

récemment achevé à Herrère 
pour permettre au trafic de fran-
chir la voie ferrée a été conçu de 
façon à respecter les futures 
dimensions de la route une fois 
que celle-ci sera agrandie. 

Des promesses non réalisées 
Jean Lassalle reproche à l’État 

de ne pas assez investir pour 
améliorer l’axe national. « Vous 
allez me répondre en évoquant 

les quelques crédits engagés 
entre Pau et Oloron, ainsi qu’au 
sud d’Oloron. En attendant, les 
déviations qui ont été promises 
ne sont toujours pas réalisées », 
regrette l’élu aspois. « Il s’agissait 
à l’origine de construire une voie 
secondaire de niveau européen 
entre la France et l’Espagne. 
Malheureusement, les engage-
ments n’ont jamais été tenus ». 

Jean-Baptiste Djebbari n’a pas 
dit un mot sur les contourne-
ments du Haut-Béarn : « J’aurais 
plaisir à vous recevoir au minis-
tère des transports pour parler 
de ces sujets et d’autres », a-t-il 
toutefois conclu. Jean Lassalle a 
indiqué son souhait d’être rapi-
dement reçu par le ministre, afin 
de parler également du projet de 
la création d’une voie rapide 
entre Pau et Oloron : « C’est un 
projet sur lequel nous n’avons 
pas du tout avancé ». 
GILDAS BOËNNEC Ioloron-pp@pyrenees.com

Le ministre délégué aux 
transports a annoncé le 
renforcement des moyens liés 
au projet de mise en sécurité 
de la RN 134. Ceux-ci ont été 
doublés, pour atteindre 
23 millions d’euros. Des 
travaux préparatoires vont 
commencer en fin d’année.

Grâce à un avenant signé le 11 mai, l’État a renforcé les moyens prévus au contrat de plan État-Région pour le projet de mise en sécurité de 
la RN 134 entre Oloron et Belair. L’opération a été augmentée de 12 millions d’euros, pour atteindre 23 millions d’euros. © G.B.

L’État double le budget pour la mise en sécurité de la RN 134 entre Oloron et BelairZOOM « L’amélioration des infrastructures routières  est vitale pour l’économie du bassin oloronais » 
« L’augmentation des crédits pour l’élargissement de la RN 134 est une 
bonne nouvelle, mais nous sommes attachés à la concrétisation d’autres 
projets », rappelle le président de Béarn Adour Pyrénées Michel Le Gall, 
qui cite la déviation d’Oloron, la concrétisation du contournement des 
communes aspoises, ou encore la réalisation d’une voie rapide Pau - Olo-
ron. « L’amélioration des infrastructures routières est vitale pour l’écono-
mie du bassin oloronais. Si on ne fait rien, on risque de voir de grosses 
entreprises comme Lindt ou Safran délocaliser leurs activités parce que le 
territoire n’est pas correctement desservi ».

 
Nouvellement arrivé au collège 
des Cordeliers, le professeur 
d’EPS Mikael Da Rocha travaille 
à la mise en place d’une section 
sportive dédiée à la pratique du 
football féminin d’ici la rentrée 
de septembre au sein de l’établis-
sement scolaire. 

L’initiative est organisée sous 

la tutelle des clubs de football 
d’Oloron et de Gurmençon, qui 
mettent à disposition le terrain, 
le matériel ainsi que du person-
nel encadrant. La mise en place 
de cette section tombe à pic, 
puisque le FCO Béarn est en 
train de créer sa section féminine. 
De son côté, l’Entente Haut-
Béarn, entraîne déjà une quaran-
taine de filles, mais peinait à trou-
ver des adhérentes entre 10 et 15 
ans. L’association gurmenço-
naise s’apprête par ailleurs à créer 
une équipe de football féminine 
senior d’ici le mois de septembre. 

L’objectif pour Mikael Da 

Rocha est d’organiser deux séan-
ces après les cours pour les élè-
ves de la 6e à la 3e aux Cordeliers, 
entre 17h15 et 18h45. « Ce sera 
toujours l’école avant le sport, 
mais cette section pourrait per-
mettre de remotiver des collé-
giennes qui auraient du mal à 
suivre les cours ». 

L’ensemble des acteurs fédérés 
autour du projet espèrent égale-
ment que le projet permettra d’atti-
rer davantage de jeunes filles 
autour de la pratique du football. 

Les personnes intéressées par 
le projet sportif féminin du col-
lège des Cordeliers peuvent 
contacter Mikael Da Rocha au 
06 85 02 16 02. On peut égale-
ment trouver davantage de ren-
seignements sur le FCO Béarn 
et l’Entente Haut-Béarn via 
leurs pages Facebook. 
G. B. Ioloron-pp@pyrenees.com

Le professeur d’EPS Mikael 
Da Rocha prépare la création 
d’une section sportive pour 
le football féminin à la 
rentrée prochaine au collège 
des Cordeliers.

L’objectif est d’attirer davantage de jeunes 
filles autour de la pratique du football. © G.B.

Bientôt une section sportive dédiée au foot féminin aux CordeliersDans le cadre des « Rendez-vous aux 
jardins », la Ville d’Oloron propose de 
redécouvrir l’espace de verdure médié-
val de la tour de Grède situé rue des 
Remparts, qui a été réhabilité par les 
services de la Ville. Samedi 5 juin, à 9h, 
10h30, 13h30 et 15h, les agents des 
services feront visiter le site et trans-
mettront leurs savoirs, puis la guide-
conférencière Virginie Arruebo 
détaillera l’histoire des lieux. Le saxo-
phoniste David Christian sera au cœur 
des vignes pour interpréter en acous-
tique des chansons françaises. En 
dehors de ces quatre créneaux, on 
pourra également visiter librement le 
jardin entre 16h30 et 17h30. Les ins-
criptions sont obligatoires, au 05 59 
39 99 99 ou au 07 79 88 10 84.

CLIN D’ŒILRedécouvrir le jardin médiéval de Sainte-CroixÀ NOTER 
X 

Formation Bafa N La fédéra-
tion Léo-Lagrange, gestionnaire de 
l’accueil de loisirs O’4 vents, orga-
nise une formation Bafa. Les per-
sonnes intéressées, âgées d’au 
moins 17 ans, recevront une forma-
tion théorique à Oloron du 10 au 17 
juillet, permettant de devenir à terme 
animateur de loisirs. Inscriptions par 
mail auprès de alsh.oloron@leola-
grange.org ou martine.guilley@leo-
lagrange.org. Coût de la formation 
330 €, avec aides possibles.

Un Salon du bio et du bien-être 
a lieu ces samedi 29 et diman-
che 30 mai au camping d’Olo-
ron, entre 9h et 19h. L’événe-
ment est organisé par l’associa-
tion Elles marchent, qui a pour 
but d’aider les femmes dans 
leurs reconversions profession-
nelles. Un tarif de 2 euros est 
fixé pour l’accès à ce salon, lors 
duquel plus de 25 thérapeutes 
seront présents pour une série 
d’ateliers et conférences.  

Samedi, on pourra notam-
ment profiter d’un apprentis-
sage de la motricité et de la 
coordination des mouvements 
avec Mary Picart à 12h, ou 
encore tout savoir des bienfaits 
des plantes et de la nature sur 
notre santé grâce à Eric Boc-
quet à 14h30. Les activités se 
poursuivront dimanche, avec 
par exemple une initiation à la 
numérologie avec Christophe 
Barraphin à 10h, ou encore une 
conférence de la conseillère de 
vie Odette L’Évêque à 17h qui 
parlera du « couple dans toute 
sa splendeur ». 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur la page Face-
book Ellemarchent64. 

 

Un Salon du bio et du bien-être au camping


