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Dans la forêt syndicale de la vallée de
Barousse, sur le canton dit Monsacon,
l’opération Dornier 217 lancée hier par le
chasseur d’épaves Gilles Collaveri va bon train.
Les
commentaires
aussi.
Spéléologues,
photographes, historien, cinéaste... vont et
viennent du campement établi la veille, jusqu’au
gouffre situé à quelques dizaines de mètres
au-dessus, et duquel des vestiges de ce
bombardier lourd remontent peu à peu à la
surface. Ils sont une dizaine à attendre
au-dessus de l’abîme, tranquillement, impatients
de découvrir les vestiges de l’avion écrasé en
1944, à 600 m du gouffre. Dès qu’un sac
remonte, l’instant est magique et laisse tout le
monde en apnée. «Tiens Gilles, je crois qu’on a
ce qu’il faut !» dit José Ferris, membre de
l’aéroclub de Clarac, spéléologue dans les
Corbières. Gilles Collaveri examine avec
attention et commente : «un bas de caisse tordu
! L’avion a du taper fort. C’est royal, c’est
génial. Ça, on dirait un cadre de fuselage ; là un
bout de verrière ; ici les rivetages... Là en
Deutsch, ça correspondrait aux instructions de
démarrage. Bien nettoyé, on verra mieux.» Tout
le monde est attroupé autour de lui, ça discute sagement et studieusement. Du fond du gouffre, des bruits
sourds s’échappent. Des spéléologues se hissent et ramènent leur «butin.» «On n’a plus 20 ans» lance l’un
d’eux. «C’est fatigant mais quel régal» ajoute un autre. Le périmètre est sécurisé. Les spéléologues sont
tous expérimentés comme Agnès Bernard de SC Airbus, la seule femme à descendre à 80 m sous terre.
Alain Dole, correspondant environnement du comité départemental de spéléologie des Hautes-Pyrénées
fait partie de l’expédition avec 3 autres membres. Vers 15 h 30, certains crient famine. En bas, Hubert de
Faletans, du restaurant l’Esprit du Sud-ouest à Blagnac, assure les repas. Au menu : Alligot, saucisse de
Samatan et coulant au chocolat ! «Et un bon coup de rouge» ajoute Hubert dont le frère de son grand-père
était pilote de chasse dans l’escadrille Normandie-Niemen.» Une belle ambiance règne dans la forêt. «Les
spéléologues représentent une petite communauté. Il existe un code de reconnaissance entre nous, même
si l’on ne se connaît pas», souligne Frédéric Maksud qui, hier à 9 h 30, tenait un briefing expliquant à
chacun le but de l’opération, ce qu’il fallait remonter ou pas... Hier soir, tout le monde se retrouvait autour
d’un grand feu de bois mais surtout autour de grandes discussions. Ce matin, les recherches vont
reprendre , mais elles touchent à leur fin. À l’issue des premières découvertes, Gilles Collaveri indiquait :
«On est sur un équipage porté disparu qui donnera l’occasion très certainement de dire des choses à des
familles qui pourront ainsi parvenir à faire leur deuil.»

Le TFC s'impose 1 - 0 contre
Lorient

25/09/2013, 22:53 | A LA
UNE

Chômage : première baisse en
plus de deux ans mais pas
d'"inversion"

TOUTES LES DÉPÊCHES

la performance énergétique
certifiée
toutes nos constructions sont équipées
à base d’énergies renouvelables et ont
une étanchéité à l’air sup. à la norme
en vigueur.
www.oc-residences.fr

"MASCULIN/MASCULIN" : L'EXPO QUI MET
LES HOMMES À POIL

Christine Tellier
J’aime

23 |

0

|

Tweeter

3

|

|

|

AJOUTER UN COM MENTAIRE

SUR LE MÊME SUJET
16/09/2013, 10:48 | HAUTES-PYRÉNÉES |

20

Au fond du gouffre du Sacon, un bombardier de la Luftwaffe
Nuit du 15 juin 1944… Deux bombardiers de la Luftwaffe rentrent de la
Normandie vers Toulouse. Rares avions allemands à être équipés de bombes
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sous le Monte Stello en Corse du Nord en suivant le balisage jaune descendant à
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l'Est (100 à 150 m du sommet).
Les épaves cela ne manque pas ... malheureusement !
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