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Le mot du Président :
Le « mot » du Président c’est long à écrire et court à lire.
Et puis 1 mot c’est un peu court, alors 4… mots.
Tristesse et respect, Espoirs et projets.

Tristesse et respect :
Notre « Parrain » et fondateur Louis Laborde-Balen nous a récemment
Dans ce numéro :
quittés. Un homme de culture et d’humanisme, de passion et de gentilHommage
p. 2-5 lesse.
Cela s’est passé
p. 6-13 J’ai eu le privilège de le côtoyer et je peux vous dire qu’après chaque rencontre je me sentais un peu plus riche et apaisé, nous adressons nos
Certificat médical
p. 13
condoléances à sa famille, qu’il repose en paix au paradis des randonneurs.
PLR Vic-Bilh
p. 14
Contention en
écharpe
Botanique
Tiques
Boutique

p. 15-18

Espoirs et projets :
L’année sportive se termine, nous avions l’objectif d’avoir en 2018, 2018
p. 18-19
licenciés. C’est d’ores et déjà presque fait puisque en 2017 nous avons
P. 20-21 2004 adhérents soit une progression de 14%. Bravo à toutes et à tous
ceux qui se sont mobilisés pour atteindre ces résultats encourageants.
p. 22

Évènements à venir

p. 22

Rappel

p. 23

Tout au long de l’été, certains de nos baliseurs ont interviewé plus de 500
randonneurs sur le GR10 pour une meilleure connaissance de notre principal GR et une meilleure utilisation de celui-ci, nous avons participé à
l’élaboration du questionnaire avec le CDT64 (Comité Départemental du
Tourisme, organisme du développement touristique du département)
nous ne manquerons de vous donner les résultats de cette enquête.
En octobre, nous organisons notre journée, traditionnelle maintenant, de
rencontre avec une cinquantaine d'animateurs de nos clubs.
En novembre, pour la première fois aura lieu une journée des
« Présidents », une journée de découverte inter-clubs, de rencontres et
d’information, voire de formation, avec un but clair de mieux se connaître,
de comparer nos organisations et nous renforcer mutuellement de nos
expériences, là aussi nous espérons, pardon, nous aurons une forte participation.
Voilà chers amis randonneurs quelques nouvelles parfois tristes mais
aussi pleines d’espoir pour l’avenir… Que les années sont courtes !..
Bonnes et belles rando,
Jean-Pierre GAILLARD
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Hommage à Louis Laborde-Balen
Le 24 août dernier, Louis Laborde-Balen, notre président
d'honneur nous a quittés à 94 ans après un demi-siècle passé
au service de la randonnée pédestre.
En 1968, il participe à l'élaboration de la traversée pédestre
des Pyrénées basco-béarnaises qui deviendra plus tard le
mythique GR10. Afin de baliser ce fleuron pyrénéen, il crée
alors avec quelques précurseurs l'Association Départementale des Sentiers d'Excursion (ADSE).
En 1986, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
qui a succédé en 1977 au Comité National des Sentiers de
Grande Randonnée (CNSGR) propose à l'ADSE de la représenter dans notre département.
Ainsi nait le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées Atlantiques (CDRP 64) avec Louis Laborde-Balen pour premier président.
En 1990, avec l'aide du conseil général et sous l'égide du CDRP 64, il crée le Collectif
pour l'Aménagement des Itinéraires et des Sentiers (CAMIS) dans le but de réinsérer un
public en difficulté dans le domaine de l'environnement.
En 1996, André Berrotte lui succède à la présidence du CDRP64.
Dès lors, Louis Laborde-Balen en devient président d'honneur, montrant un vif intérêt
pour la vie du comité.
Nous vous invitons à compléter ce résumé sommaire à l'aide des documents suivants :
L’historique du comité sur notre site internet : https://www.cdrp64.com/le-cdrp-64/
historique/
L’article de presse (page 4)
Un film très prochainement sur la page d’accueil de notre site internet.
Le CDRP64
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Un passage de témoin…

En 1996, Louis Laborde-Balen, alors président de notre comité départemental depuis son
origine demanda qu’on lui trouve un successeur car il allait subir une opération chirurgicale importante. Il s’adressait plus particulièrement à moi et je lui répondis que nous allions chercher cette perle rare. À quoi il riposta sans hésiter et à ma grande surprise que
je n’avais pas à chercher bien loin puisque j’étais son vice- président.
Sa présence et sa force de travail était telle qu’elle nous avait presque fait oublier que
nous existions à ses côtés, car bien que totalement dénué de tout despotisme, il suffisait
à lui tout seul pour représenter la randonnée pédestre dans le département.
J’aurais pourtant pu me méfier de son choix, car en 1990 déjà et avec le soutien du conseil général, il avait créé une association destinée à l’entretien des sentiers par le biais de
la réinsertion des RMIstes. Cette structure dépendait du CDRP 64 mais en bon Béarnais,
il l’avait baptisée « CAMIS » (Collectif pour l’AMénagement des Itinéraires et des Sentiers
de randonnée). Mais surtout, il m’en avait confié la direction.
Quelque peu auparavant, il avait créé un emploi qui, avec Chantal de Faveri, donnait au
comité une cheville ouvrière efficace et dévouée.
On peut donc dire que Louis avait bien préparé sa succession. Mais ce dont j’étais loin de
me douter, c’est que cet héritage, malgré des efforts pour le confier à d’autres, durerait
pour moi une vingtaine d’années.
Très vite remis de son opération, Louis reprenait un fauteuil de président d’honneur et
dès lors, sa présence et ses conseils éclairés n’ont cessé de nous combler.
À l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, la figure tutélaire de Louis Laborde-Balen nous
laisse sur le bord du chemin.
Pour compléter cet hommage, je reprends ici la formule d’un de ses compagnons de
route, l’ancien président de la fédération navarraise de la montagne Juan Mari Feliu :
« Nous avons perdu un personnage historique ».
Quant à moi, je peux affirmer que si nous avons perdu un ami cher, nous gardons un
exemple à suivre…

André Berrotte
Vice-président du CDRP 64
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Article de presse
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La république des Pyrénées : Par Mathieu Houadec, publié le 28 août 2017 à 8h01.
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Cela s’est passé
Stage SA1 13 et 14 mai 2017
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La Géroise
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La Geroise (suite)
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Rando Urbaine : 25 juin 2017

Cette première randonnée urbaine fut un succès.
Découvrir Pau autrement et en même temps réviser quelques grands principes d’une randonnée
réussie tels étaient les objectifs de cette manifestation. Toute simple en apparence elle a monopolisé toute une chaîne de partenaires.
Merci pour le magnifique buffet confectionné par
les cuisiniers de Nelson Paillou, merci aux antisèches d’Anne, au super itinéraire concocté par la
FFME, la Maison de la Montagne et Audrey de la
FFRP, merci aux bénévoles qui ont encadré les
groupes de marcheurs avec une conscience
« professionnelle ».
110 marcheurs confirmés ou néophytes et de tous
âges ont répondu présents pour parcourir les 7,5
km menant du centre Nelson Paillou au Conseil
départemental par chemins de traverse et passages secrets. Les horaires ont été parfaitement
respectés. Seule petite déconvenue, il a fallu attendre les navettes pour revenir au point de départ. Attendre dans les beaux jardins du Conseil
départemental, au pied du château de Pau et du
boulevard des Pyrénées il y a pire. Alors comme dit Damien « on remet ça ? ».
Maryse Bellanger, CDRP 64
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On enquête sur le GR 10

Rassurez-vous il ne s’est rien passé de grave mais cette grande traversée des Pyrénées
compte depuis longtemps parmi les incontournables des grands itinéraires de randonnée,
c’est pourquoi il est essentiel de comprendre les attentes des randonneurs qui la parcourt.
Avec l’aide de nombreux hébergeurs et des bénévoles du Comité départemental de la
randonnée pédestre, les randonneurs ont été interrogé pendant l’été et les écocompteurs
du Conseil départemental ont aidé à les compter.
Les résultats de l’enquête permettront, d’orienter les investissements à réaliser, d’optimiser la promotion et de mobiliser les acteurs autour de cet itinéraire emblématique.
Cette enquête a été conçu par l’Agence d’attractivité et de développement touristique «
Béarn - Pays Basque »., elle est actuellement en cours de traitement.
Le CDT64

La République des Pyrénées
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Passion Rando

Après le Pays basque, c’est au tour du Béarn d’être mis à l’honneur dans la revue fédérale.
Mi-juillet, le journaliste Christophe Migeon est venu randonner en Béarn pour rédiger des
articles dans Passion Rando. Clémence Dodeler, stagiaire au Département 64, et moimême avons eu l’honneur de guider Christophe sur les sentiers béarnais. Vallée d’Aspe,
vallée de Barétous, vallée d’Ossau, GR® 10 … je vous laisse imaginer les prises de vue
que va nous offrir Christophe. Idées rando, portraits, photos … vous devriez trouver votre
bonheur dans ce numéro qui sortira en 2018 … à vous de guetter sa sortie dans les
kiosques ou dans vos boîtes aux lettres pour les abonnés.
Audrey Rémy
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Le CDRP64 et les stands

Le CDRP64 est présent à diverses manifestations publiques, notamment :
•
•
•

En juin 2017 à Tarbes pour le salon international de la montagne ;
En septembre 2017 à Biarritz au forum des associations ;
En septembre à Pau aux championnats du monde de Canoé kayak.
Michèle Vendé
Rando Santé® en Vallée d’Aspe

Pour clore la saison Rando Santé ® 2016 / 2017, Lous Passa Camins s’est offert un petit
voyage en train jusqu’à Bedous. Nous étions 25 à prendre place dans le TER. Un trajet
d’une heure qui nous a paru très court. À Bedous tout était programmé pour que nous
puissions profiter au maximum de cet endroit magique, même le beau temps. Nous avons
pu découvrir le moulin d’Orcun, les chapelles d’Orcun et de Jouers qui avaient eu la
bonne idée d’être ouvertes, la « Roche qui pleure » et bien sûr nous avons marché sur le
GR® 653 Voie d’Arles. Le temps de visiter Bedous et ses petites ruelles qui mènent au
Gabarret, le temps d’évoquer le fabuleux destin de Pierre Laclède, un enfant du pays et il
fallait déjà rentrer car le ciel commençait à se charger d’inquiétants nuages noirs et c’est
in extremis que nous sommes montés dans le train juste avant l’orage. La pluie pouvait
tomber, nous étions bien à l’abri et nous pouvions en toute quiétude évoquer la bonne
journée que nous venions de passer et les vacances qui s’annonçaient.
Maryse Bellanger
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L’ECOBUAGE ET LA RANDONNEE PEDESTRE : QUAND LES DIVERS ACTEURS
SE METTENT AUTOUR D’UNE TABLE RONDE, LES SOLUTIONS PROGRESSENT…

Lundi 10 juillet 2017 s’est tenue à la préfecture de Pau
une table ronde regroupant tous les acteurs administratifs ou associatifs parties prenantes dans la pratique
des écobuages. Cette réunion présidée par Monsieur le
Préfet à laquelle le CDRP invité, a participé, a mis en
évidence la nécessité pour les usagers de la montagne
de disposer, à temps et de façon actualisée, d’une information sur les lieux et jours de mise à feux.
Un consensus de tous les participants s’est fait autour de cette idée de partage de l’information. Il devrait se traduire ultérieurement par l’élaboration et la mise en place d’un site
internet et d’une application pour téléphone listant les lieux et jours de mise à feux.
A suivre…
Christian Thierry

Nouveauté FFRandonnée : Le certificat médical
Nouvelles consignes concernant le certificat médical pour le renouvellement de la
licence fédérale ainsi que l’auto-questionnaire que vous devez remplir tous les ans
selon l’arrêté du 20 avril 2017 paru au Journal Officiel du 4 mai 2017.
Comment ça fonctionne :
Vous avez plus de 70 ans ou vous êtes nouveau licencié ou votre dernier certificat médical remonte à plus de 3 ans : Il faut fournir un certificat médical à votre club pour obtenir
votre licence ou au CDRP64 pour obtenir votre randocarte.
Vous avez moins de 70 ans et vous étiez déjà adhérents l’an dernier : Il vous suffit de
remplir l’auto-questionnaire annuel obligatoire fourni par la FFRandonnée.
- Si vous répondez « non » à toutes les questions, il n’est pas nécessaire de retourner chez le médecin pour faire un certificat médical, il faut uniquement remplir une attestation fournie par votre club.
- Si vous répondez « oui » à une ou plusieurs questions, il faut aller voir votre médecin et demander un certificat médical.
Retrouvez tous les documents utiles que vous pouvez consulter et/ou télécharger sur
notre site internet (www.cdrp64.com) sur la page d’accueil.
Charlotte Pince
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Le plan local de randonnées du Vic-Bilh est
ouvert !
Le Syndicat mixte du tourisme Lembeye
-Garlin ouvre officiellement le nouveau
plan local de randonnées du Vic-Bilh,
avec 10 circuits pédestres, soit plus de
70 km de sentiers balisés, avec différents niveaux de difficulté. Celui-ci comporte également 7 circuits VTT et 2 circuits équestres, soit un total global de
275 km.
Les tracés retenus valorisent au fil des
saisons une grande diversité de paysages vallonnés et colorés, caractérisés
par le vignoble, les lacs, les orchidées,
la vue sur la chaîne des Pyrénées..., et
un patrimoine bâti plein de charme : villages authentiques, églises romanes,
châteaux, fontaines et lavoirs...
Chaque départ de randonnée est matérialisé par un panneau d’information, et
des Relais d’Information Randonnées
présentant l’ensemble des circuits sont
installés devant les mairies de Lembeye
et de Garlin.
Tous les circuits sont présentés de manière détaillée au travers d’un topoguide (carte des tracés, descriptifs techniques et touristiques) mis en vente au
tarif de 5 € au Syndicat du tourisme à
Lembeye (37 place Marcadieu – ouvert
du lundi au vendredi : 9h/12h30 –
14h/17h30) et à la mairie de Garlin (3
place de la Résistance - ouverte du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/16h, et le samedi :
10h/12h). Des traces gpx sont en téléchargement sur le site Internet www.tourismevicbilh.fr.
Pour plus de renseignements, contactez le Syndicat mixte du tourisme LembeyeGarlin
Place Marcadieu 64350 LEMBEYE
Tél : 05 59 68 28 78
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 14h/17h30.
Mail : contact@tourisme-vicbilh.fr
Site Internet : www.tourisme-vicbilh.fr
Syndicat mixte du tourisme Lembeye-Garlin
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Contention par « écharpe » du membre supérieur.
La pose d'une écharpe est une technique délicate : en effet, il y a un risque de faire bouger le membre supérieur, ce qui pourrait aggraver un traumatisme, par exemple faire
bouger le foyer d'une fracture, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques : blessure interne, notamment risque d'hémorragie ou d'endommagement d'un nerf. Pour cette
raison, elle a été supprimée de l'enseignement des premiers secours en France (AFPS)
lors de la réforme de 2000.
La pose d'une écharpe est indiquée pour toute douleur du membre supérieur à l'exception de la main (donc de l'épaule au poignet), si la personne se présente spontanément
dans la position évoquée ci-dessous ou si elle bouge d'elle-même son bras et peut adopter cette position, et que cette position est confortable.

En cas de choc, chute ou faux mouvement :
- pour une douleur, un gonflement, une déformation ou un hématome au poignet ou à
l'avant-bras, ou une difficulté à bouger le poignet ou le coude : on posera une écharpe
droite ;
- pour une douleur, un gonflement, une déformation ou un hématome au bras, ou une difficulté à bouger le coude et l'épaule : on posera une écharpe et une contre-écharpe ;
- pour une douleur, un gonflement, une déformation ou un hématome à l'épaule, ou une
difficulté à bouger l'épaule mais pas le coude : on posera une écharpe diagonale.
Écharpe droite
Le but de l'écharpe droite est d'assurer un soutien uniforme de l'avant-bras et du poignet,
à l'image d'un pont suspendu : le tissu reporte le poids de l'avant-bras sur les épaules, de
même que les câbles du pont reportent le poids du tablier sur les pylônes. En cas de
fracture, cela suffit à éviter que le poids du bras fasse bouger le foyer, mais ne remplace
pas la pose d'une attelle qui seule permet d'immobiliser les articulations (coude et poignet) et le foyer de la fracture. En revanche, on pose couramment une écharpe pardessus une attelle pour soulager le poids et éviter les mouvements de l'épaule.

Pose d’une écharpe droite
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Contention par « écharpe » du membre supérieur.
(suite)
1. Pour la poser : tandis que la victime supporte son bras :
2. on passe la base de l'écharpe entre l'avant-bras et la poitrine ; le chef du haut passe
sur l'épaule du membre supérieur blessé ; le milieu de la base doit être au niveau du poignet, la pointe doit être au niveau du coude ;
3. un secouriste vient soutenir l'avant-bras blessé en mettant ses mains en dessous (le
tissu de l'écharpe est donc entre les mains du secouriste et l'avant-bras de la victime) afin
que la victime puisse dégager son bras sain ; soit le secouriste maintient sa position, soit
la victime reprend son bras par en dessous ;
4. le chef qui pend est remonté sur l'épaule du membre supérieur sain ;
5. on vient nouer les chefs afin que l'écharpe passe derrière le cou de la victime (par
exemple avec un nœud plat) ; on s'arrange pour que le nœud soit sur le haut du torse : il
constitue un point dur qui, à terme, pourrait causer une douleur s'il se trouvait au cou ou à
l'épaule ;
6. le chef est entortillé et rentré entre l'écharpe et le coude, ou bien épinglé à l'écharpe.
Il faut bien noter la manière dont se croisent les moitiés de la base sur la poitrine : la demi
-diagonale verticale est celle qui est vers l'extérieur, ce qui permet d'exercer une « force
de rappel » qui évite que le bras ne tourne vers l'extérieur ; la demi-diagonale en biais est
contre la poitrine.
Si le traumatisme se situe à la main ou au poignet, on peut légèrement remonter la main
par rapport au coude (environ 5 cm), afin de limiter le gonflement du membre, à condition
que ce geste ne cause pas de douleur. Dans tous les autres cas, on respecte strictement
la position spontanée du membre.
Écharpe droite et contre-écharpe
Dans le cas d'une fracture du bras, il faut empêcher l'épaule de bouger. La seule manière
de le faire en préhospitalier est la pose d'une contre-écharpe. Une écharpe droite est
d'abord posée comme indiqué ci-dessus, afin que le poids de l'avant-bras soit supporté
par les épaules et non par le bras blessé. Puis :
1. un secouriste se place du côté du bras sain et place la base horizontalement en haut
du bras lésé, la pointe pendant vers le bas au niveau du coude ;
2. il enveloppe la poitrine et fait passer la contre-écharpe sous l'aisselle du bras sain ; il
noue les chefs légèrement sur la poitrine ou le dos, pour éviter que le nœud fasse un
point dur lorsque la victime baisse son bras sain.

RANDO 64

Page 17

Contention par « écharpe » du membre supérieur.
(suite)
Écharpe diagonale
Le cas d'un traumatisme à l'épaule est différent des précédents :
- l'écharpe ne doit pas reposer sur l'épaule blessée ;
- la position de confort est en général le coude légèrement éloigné du corps, notamment
en cas de luxation.
On pose donc une écharpe diagonale. Lorsque le coude est spontanément éloigné du
corps, on peut mettre un linge plié sous l'aisselle du bras afin de soulager le poids.
Pour poser l'écharpe :
1. on passe un chef sur l'épaule saine ;
2. un secouriste vient soutenir l'avant-bras blessé en mettant ses mains dessous l'écharpe (le tissu de l'écharpe est
donc entre les mains du secouriste et l'avant-bras de la victime) afin que la victime puisse dégager son bras sain ;
3. l'autre chef est passé dans le dos puis amené sur
l'épaule saine ;
4. on vient nouer les chefs afin que l'écharpe passe derrière le cou de la victime (par
exemple avec un nœud plat) ; on s'arrange pour que le nœud soit sur le haut du torse : il
constitue un point dur qui, à terme, pourrait causer une douleur s'il se trouvait au cou ou à
l'épaule ;
5. la pointe est entortillée et rentrée entre l'écharpe et le coude, ou bien épinglé à
l'écharpe.
Les demi-diagonales passent donc en biais sur la poitrine et dans le dos.
C'est le seul moyen d'immobiliser une épaule traumatisée en préhospitalier.
Improviser une écharpe avec des vêtements
Utilisez un habit à manches longues pour faire une écharpe. Si vous avez le temps de la
confectionner, l’écharpe en tissu vous fournira un soutien plus efficace et plus sûr qu’une
écharpe confectionnée rapidement avec vos vêtements. Toutefois, cette méthode pour
confectionner une écharpe n’est pas réalisable dans 100% des cas. Par exemple, si vous
vous blessez en pleine nature pendant une randonnée il ne vous sera peut-être pas possible de vous procurer du tissu pour fabriquer l’écharpe. Dans ces cas-là, il vaut mieux
improviser une écharpe avec des vêtements que de ne pas en avoir du tout. Pour cela,
vous pouvez utiliser un sweatshirt, une chemise ou un autre vêtement à manches
longues. Attachez les manches de l’habit derrière votre
tête et faites glisser doucement le bras blessé à travers
la boucle ainsi formée. Faites en sorte que le vêtement
soutienne le poids de votre bras au niveau de l’avantbras ou du poignet – ce qui sera le plus confortable.
Essayez d’ajuster la longueur des manches autant que le
nœud le permet pour que votre bras repose à un angle
d’environ 90° (à l’horizontale par rapport au sol).Si vous
avez des épingles à nourrice, vous pourriez refermer le
tissu autour de votre coude afin de lui fournir un soutien,
comme décrit dans la méthode précédente.
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Contention par « écharpe » du membre supérieur.
(suite)
Utilisez une ceinture pour fabriquer une écharpe.
Une ceinture est un vêtement tout indiqué pour faire une écharpe improvisée, car elle
forme naturellement une boucle et sa taille peut être ajustée. Placez la boucle de ceinture derrière votre cou et glissez votre bras à travers la boucle formée. Laissez le poids
de votre bras reposer sur la ceinture au niveau de l’avant-bras ou du poignet. Attachez
la ceinture derrière votre cou de manière à ce que votre bras repose à un angle de
90°.La boucle de ceinture peut être inconfortable derrière votre cou ; vous pourriez la
faire glisser jusqu’à ce qu’elle soit placée entre votre bras et votre cou. Vous pouvez
aussi placer un bout de tissu entre la ceinture et votre cou pour plus de confort.

Daniel Barat

Botanique : La raiponce
Une petite fleur de l’été discrète et sophistiquée qui affectionne particulièrement les
sous-bois de feuillus et les prairies de nos montagnes. Nous retrouvons son nom dans
les recettes anciennes, dans les contes et même dans le calendrier républicain et enfin
n’oublions pas sa délicieuse homophonie.

« Un jour donc que la femme se tenait
à la fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes raiponces avec des rosettes de
feuilles si vertes et si luisantes, si
fraîches et si appétissantes que l’eau
lui vint à la bouche et qu’elle rêva d’en
manger une bonne salade. »

« Le mari aimait fort sa femme et pensa : plutôt que de la laisser mourir, je lui
apporterai de ces raiponces, quoi qu’il
puisse m’en coûter ! Le jour même,
après le crépuscule, il escalada le mur
du jardin de la sorcière, y prit en toute
hâte une pleine main de raiponces qu’il
apporta à son épouse. »
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Botanique : La raiponce

Les boutons floraux non encore
complètement épanouis évoquent
des tresses.

« Raiponce, Raiponce descends-moi tes cheveux »
« Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux
cheveux de Raiponce et les serra dans sa main gauche en
les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux de sa
main droite et cric-crac, les belles nattes tombaient par
terre. »

Dans le conte de Grimm, cette femme qui attend un bébé, va obliger son mari à pactiser avec une
sorcière pour une salade de raiponces. Hélas pour respecter ce pacte les parents devront abandonner leur petite fille à la sorcière qui l’appellera Raiponce. Celle-ci élèvera l’enfant jalousement
et quand elle atteindra l’âge de 12 ans elle l’enfermera dans une tour sans ouvertures. Quand Raiponce lui avouera qu’elle voit un prince en cachette, la sorcière entrera dans une grande colère et
lui coupera les cheveux. Un enfant contre une salade de raiponces, il fallait vraiment que cette fleur
soit appréciée autrefois.
Le nom de raiponce vient du latin rapa qui signifie rave. Il existe plusieurs variétés qui portent le
même nom.
La campanule raiponce
C’est une plante comestible du genre campanula et de la famille des campanulacées. On peut manger les feuilles les fleurs et les racines. Il est possible
d’acheter des graines et de la cultiver. Les feuilles tendres auraient un peu la
saveur de la mâche.
La raiponce en épi
La raiponce du genre phyteuma famille des campanulacées aux feuilles en
forme de cœur et dont la racine est également comestible.
(photo prise sur le GR® 10 à Lescun)

Raiponce est le nom du premier jour de frimaire du calendrier républicain ; 21 novembre du calendrier grégorien. C’est Fabre d’Eglantine, acteur, poète et révolutionnaire qui fut chargé de sa conception. Le nouveau calendrier fut adoptée par la Convention le 24 octobre 1793.
Voilà une fleur commune qui garde son mystère. À quelle variété pensaient les frères Grimm ou
Fabre d’Églantine ? Je vous laisse découvrir le conte. Peut-être y trouverez-vous la réponse.
Sources : Wikipédia, photos de raiponces : MB, photos de campanules cultivées : Gerbeaud, aquarelles du conte de Grimm A. Archipowa (Albin Michel), Quelle est donc cette fleur (Fernand Nathan)
Maryse Bellanger
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Une application permet désormais de signaler les
piqûres de tiques aux autorités
Les autorités sanitaires ont lancé une application pour permettre au plus grand nombre de signaler les piqûres de
l'acarien, signale Le Parisien, lundi 17 juillet. L'outil, nommé
"Signalement tiques", est disponible sur Android et iOS. Il
doit permettre de "délivrer une information de prévention
sanitaire sur les piqûres de tiques, leurs conséquences et
les moyens de s’en protéger, et de recueillir des données
d’exposition aux piqûres de tiques", explique le ministère
de la Santé.
"Nous avons besoin de savoir exactement où et quand les
gens sont piqués, ainsi que d'étudier les variétés de
tiques", explique Jean-François Cosson, coordinateur du projet interrogé par le quotidien.
L'objectif est d'obtenir une masse de données suffisamment importante pour concevoir des
modèles mathématiques de prévision géographique du risque. L'application invite également l'utilisateur à joindre une photographie du spécimen, après l'avoir placé au congélateur pendant plusieurs minutes.
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Une application permet désormais de signaler les
piqûres de tiques aux autorités
(suite)
La maladie de Lyme en progression
Début juillet, la Direction générale de la santé avait également annoncé plusieurs mesures
de prévention comme des spots diffusés à la radio "durant tout l'été" et la pose de "deux
mille affiches" à l'entrée des forêts domaniale. Une communication est également menée
"vers les populations les plus jeunes, notamment vers les structures et les associations
sportives ou de loisirs accueillant des publics jeunes pour l'été", période de prolifération des
tiques.

L'acarien est susceptible de transmettre une redoutable bactérie par morsure, responsable
de la maladie de Lyme. Cette pathologie entraîne des douleurs articulaires et musculaires,
une paralysie faciale et des problèmes cardiaques. En 2015, plus de 30 000 personnes l'auraient contractée, selon les autorités. Mais les associations de malades estiment que ce
chiffre est sous-évalué.
Lien :
http://mobile.francetvinfo.fr/sante/une-application-permet-desormais-de-signaler-les-piquresde-tiques-aux-autorites_2286780.html#xtor=CS1-746&xtref=http://m.facebook.com/
Par franceinfo – France Télévisions
Mis à jour le 17/07/2017 | 12:02 – publié le 17/07/2017 | 10:45
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Boutique
Le CDRP64 vous rappelle qu’il tient à votre disposition et à la vente les différents topoguides des GR du département et des lampes torches.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.cdrp64.com

Évènements à venir
Tous à vos agendas
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Rappel
Le CDRP64 sur facebook

Le CDRP64 est sur les réseaux sociaux !
En plus de notre site internet (www.cdrp64.com) le CDRP64 a créé et alimente une page
facebook qui lui est dédié.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connecté !
Retrouvez-nous vite sur facebook : Cdrp Pyrénées-Atlantiques
Suricate

Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers et de leur environnement dans les Pyrénées-Atlantiques.
Déclarer une anomalie en ligne via Suric@te
Cet outil a la vocation de signaler des anomalies, et de mettre en relation les gestionnaires et propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du traitement de ces
anomalies, et ce dans toutes les activités de sports de nature.
Vous pouvez passer par ce réseau pour nous signaler les anomalies rencontrées :
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

