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A LA UNE

Comment se déplace-t-on sous terre ? En voilà
une bonne question, à laquelle au moins une
réponse a été apportée au cours de la Fête du
sport au lac de Soues. L’action, à l’initiative du
CDS 65 (Comité départemental de spéléologie
des Hautes-Pyrénées), a été on ne peut plus
représentative du milieu souterrain. La «grotte
du lac de Soues», une création ludique, a donc
fait partie de la fête en invitant le public à
ramper dans un boyau en carton d’une dizaine
de mètres de long. Équipés d’une lampe
frontale, les enfants s’en sont donné à cœur joie
en se succédant durant toute la journée.
L’expérience a également tenté des adultes bien
que l’entrée fût plutôt étroite, ils se sont glissés
comme des vers de terre à l’intérieur et c’est avec un
air satisfait qu’ils ont atteint la sortie. Un petit
avant-goût sportif qui a beaucoup amusé les
participants ! Tous les clubs de spéléologie ont été
représentés pour cette action, le GSHP, le SNEC et le
CSC Aquas. «Nous sommes très contents de cette
journée et du succès généré par la curiosité du public
à venir tester notre activité», a conclu Jean-Luc
Lacrampe, le président du CDS 65.
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