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07H19 | LE PETIT BLEU

Bleus : une nouvelle affaire
Zahia ?
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AJOUTER UN COMMENTAIRE
07H26 | AVEYRON

Tarbes. Il y a de la vie sous-terre avec le GSHP

Espalion. La fille de
l'antiquaire avoue le
meurtre de son père

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN BREF MONTAGNE

Le GSHP (Groupe spéléo haut-pyrénéen à
Tarbes) vient de se réunir pour sa 52e
assemblée générale, présidée pour sa
première année par Bruno Nurisso,
spéléologue et adhérent depuis 33 ans. «Je
suis fier de l'association car le GSHP est un
groupe qui fonctionne très bien, c'est un club
très actif», a-t-il annoncé pour ouvrir
l'assemblée. Avec ses 40 adhérents,
l'association n'a pas chômé en 2012 ! Pas
moins de 232 sorties ont été réalisées avec
482 participations sur 647 journées pour un
temps passé sous terre de 2.289 heures. L'activité est en progression depuis 2010. La prospection,
l'exploration et la topographie représentent 75 % des sorties. Dans massif de Saint-Pé-de-Bigorre, 1.450
cavités ont été découvertes à ce jour, toutes explorées par le GSHP, elles figurent dans les plus
profondes des Hautes-Pyrénées. L'année passée a vu la découverte du gouffre du Quéou avec un total
de 1.990 m de cavités et jusqu'à moins 450 m de profondeur ainsi que 3.114 m de cavités explorées
dans les Cantabriques (Espagne). Le GSHP a compté de nombreuses activités en 2012 : exploration,
prospection, comptage de chauves-souris, spéléo plongée, exercices de secours, descentes de
canyons, 10 expéditions à l'étranger, initiations, participations aux sorties de la commission des jeunes,
topographies, formations internes. Outre l'aspect sportif de l'activité, la partie scientifique, hydrogéologie,
paléontologie, biospéléogie, cartographie, mène les spéléos à des études pour comprendre les
phénomènes souterrains dont l'évaluation du potentiel en eau potable. Les objectifs pour 2013 visent la
poursuite de la découverte du Quéou, des explorations diverses, des désobstructions et vérifications de
cavités, des topographies sur Saint-Pé, la Pierre-Saint-Martin et dans les Cantabriques, entres autres.
Au-delà de nos frontières, les spéléos du GSHP vivent de nouvelles aventures, notamment avec le
retour d'Isabelle Fouquet de Patagonie et le prochain départ de Thomas Braccini pour la NouvelleZélande. L'association vient de compter un membre néo-zélandais arrivé il y a peu de temps en France !
«La spéléologie reste une passion au-delà de la science et du sport, c'est avant tout un loisir», ajoute
Bruno Nurisso. «Le blog des Tachous est l'image de marque du club» avec 144 articles publiés en 2012
et une moyenne de 39 visites par article. Les bilans, moral et financier, ayant été approuvés, les
membres du club ont partagé la galette au gré de conversations souterraines !

07H16 | TOULOUSE

Cambriolages : coup de filet
dans le milieu roumain
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md agencement : trouvez la
différence !
susciter les fantaisies des clients et
stimuler de nouvelles idées d’espace,
telle est notre devise.
tél : 05.62.54.32.66
30 ans d’expérience
et une situation privilégiée à 25 minutes
de tarbes. diffusion des plus grandes
marques dans l’ameublement et la
literie.
Meubles LACLAU Tél : 05.59.80.08.22
copra tarbes
spécialiste de proximité en
électroménager, petit ménager, image &
son,chauffage. magasin zone kennedy,
rue y.gagarine 0562939838
www.copra.fr
maisons trecobat, energies positives
constructeur de maisons individuelles,
design/technologie, retrouvez nos offres
maisons et terrains sur notre site
05.62.34.48.89
www.trecobat.fr
170 ans d’expérience
organisation d’obsèques, prévoyance
funéraire. urgence décès 24/24h 3123
appel gratuit tarbes, lourdes, bagnères.
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Peyragudes a accueilli une manche de la Coupe
d'Europe de Snowboard, le week-end des 9 et 10
février. Revivez la compétition en images.
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