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beau le rallye »
gagnant des Cimes «avecPlusTélé-Cimes
» PORTRAITS

80 000 euros à l’économie souletine et sert à promouvoir le territoire.
Certaines zones sont désormais
interdites aux spectateurs, autant
par mesure de sécurité que pour
le respect de la faune et la flore
sur ces endroits-là. »
Le respect d’un cahier des
charges très lourd (lire l’interview
de Phillipe Pérez sur ce sujet) ne
freine pas l’ardeur des organisateurs. Félix Bosom met en avant
levecteuréconomiquedesCimes,
« évalué l’an dernier à quelque
80 000 euros redistribués aux
commerçants et artisans locaux
à travers diverses prestations de
service. »

Un modèle économique
exemplaire

rouleront plus
de Natura 2000.

LavieenSoules’articuleautour
des multiples associations, toutes
très actives. « Elles tiennent tout
au long du rallye les buvettes et
points de restauration. Tous les
bénéfices sont pour ces assos,
nous ne demandons rien en
échange », insiste encore un
Félix Bosom fier du modèle
économique à citer en
exemple.
A ce titre, l’Ecurie
des Cimes tient à
évoluer sur trois

sites. Au programme : le Bédat
d’Oloron en ouverture demain,
Iraty samedi,Tardets -TroisVilles
dimanche, « mais nous tenons
tout autant à l’alternance entre
Mauléon et Oloron au départ,
Esquiule et Barcus ou le
programme de cette année ».
Devenu intarissable, Félix
Bosom souligne ainsi que
« malgré l’étendue sur laquelle
évolue le rallye, nous connaissonsmoinsdesoucisqued’autres
organisateurs pour obtenir les
autorisations de passage des
propriétaires. Et parallèlement à
cette volonté générale de faire
vivre les Cimes, nos partenaires
sont fidèles. Certains sont mêmes
victimes du succès et nous en
demandentchaqueannéeunpeu
plus pour leurs clients. »
La promotion de la Soule se
veut si complète que, samedi, un
berger viendra présenter ses
fromages à Iraty. « S’il en vend,
c’est pour lui, on ne prendra
aucun bénéfice », appuie encore
Félix Bosom, fervent défenseur
d’un rallye en perpétuelle évolution : « Les buggys changent, les
pistes aussi mais l’esprit reste. »
l JEAN-MARC MONBEIG

Félix Laxague, Hélène et Christian Daguzan (de gauche à droite)
constituent l’équipe de Télé-Cimes. © ERIC DUGAUGUEZ

IMAGES Le rallye des Cimes
dispose désormais d’une équipe
dévouée à la réalisation de petits
films racontant la vie de l’épreuve.
Les histoires de la course
souletine se sont longtemps
transmises comme des légendes,
de manière exclusivement orale,
d’une génération à l’autre. Bien
entendu, la télévision venait
régulièrement couvrir l’événement,maisenyconsacrantseulement quelques minutes ici et là.
En 2012, Félix Laxague, instituteur fraîchement retraité,
estime qu’internet, vidéos à
l’appui, peut encore mieux
contribuer à la promotion du
rallye. Seul, il lance l’idée d’une
« Télé-Cimes » pour joindre
l’image au verbe.
« Concurrents amateurs
avec un A majuscule »

ES 1 Bois du Bedat

«Jesuisbénévoledansl’équipe
d’organisation depuis environ
huit ans », explique-t-il, lui qui
est également très impliqué dans
la vie associative autour de
Tardets. « Au fil du temps, j’ai
contribué au développement du
site internet. L’ajout de vidéos
semblait incontournable. Les
premières étaient brutes, sans
commentaire ni montage particulier. C’est alors que j’ai fait la
connaissance d’Hélène et Christian Daguzan. Ils avaient des
compétences plus pointues que
les miennes. »
Couple de retraités, les
Daguzan ont élu domicile en
2012 à Sauguis, dont est originaire Hélène. Ils sont rapidement

initiés à la course automobile par
leur voisin de quartier, Daniel
Etchegoyhen, véritable passionné des Cimes.
« Je ne suis monté qu’une seule
fois dans une voiture de rallye et
j’ai eu peur, confie Hélène,
ancienne professionnelle de la
radio et dans le secteur événementiel àToulouse. C’est le côté
humain de cette manifestation
qui m’a tout de suite séduite. Avec
mon mari, nous avons pensé que
c’était quelque chose qu’il fallait
filmer et mettre en valeur. »
Les courts reportages s’enchaînent à l’issue de l’édition 2012.
L’objectif de la petite équipe est
simple : il s’agit de montrer les
arcanes de l’organisation et la vie
des compétiteurs touchés par le
virus des Cimes. « Ils sont tous
amateurs, mais avec un A majuscule, explique Félix Laxague.
Hélène, Christian et moi-même
avons des regards différents sur
la course. On se complète très
bien. On est toujours accueilli à
bras ouverts par des personnages qui insufflent une ambiance
extraordinaire. »
Le film de 50 minutes réalisé
sur l’édition 2013 a reçu une salve
d’applaudissements lors de sa
projection au cinéma Le Luxor,
mardi soir à Oloron. Il est désormais accessible en ligne sur
www.buggypassion64.com et
www.ecuriedescimes.com et
constitue un superbe hommage
aux forçats du tout-terrain. Avec
Télé-Cimes, c’est tout simplement « Plus beau le rallye ! »
l ERIC DUGAUGUEZ

ZOOM

81 au départ demain après-midi
Oloron organise demain matin à partir de 10h15 les vérifications techniques
(au jardin public où est organisé le parc fermé) et administratives (salle du
Bel Automne). L’après-midi (à partir de 15h18), premier secteur sélectif dans
le Bois du Bédat (7 km). Les équipages arriveront à Mauléon à partir de 17h
pourprendreplacedansleparcfermé,traditionnellementinstallésurlefronton.
Samedi, le grand convoi prendra la direction d’Iraty où se disputeront à deux
reprises les secteurs sélectifs de Hegixuria (6,750 km), Mehatzé (8,730) et
Occabé (6,100).
Dimanche, après avoir monté Salhagagne (6 km au-dessus de Licq), le rallye
évoluera autour de La Madeleine où sera jugée l’arrivée vers 14h30. Quatre
autres secteurs sélectifs au programme : Menditte Suhola (6,830 km) et
Trois Villes Madeleine (8,480 km) à parcourir deux fois chacun.

