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Les montagnes d’ici 2emeSemestre 2015

Local

Saint Michel 2015
Soleil, côtelettes,affluence, les ingrédients d’une édition

encore pleinement réussie!

Le résumé de ce week-end devenu incontournable dans

les Hautes-Pyrénées.
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Social

Les impôts ne baissent pas pour

tout le monde...
Tout savoir sur vos impôts locaux en

quelques chiffres essentiels.

Comparattif avec 2014.
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Vie économique

Loi Montagne Acte II
De la première loi Montagne, à sa refonte,

les territoires montagnards sont devenus de

vrais acteurs économiques du pays.

Comprendre et apréhender cette loi,  son

historique, communiqués de presse et une

présentation des actions de l’ANEM
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La vallée en reconstruction; 

Inauguration de Viella et du site

de Tournaboup, 

travaux du SIVOM.

L’après 2013...

Villages

Le pêle-mêle de la vallée
Comme chaque semestre, retrouvez toutes

les brèves de nos villages.
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VIVRE ET TRAVAILLER AU

PAYS - PORTRAIT 
MARIE SAVOIE. 

CHEF DES PISTES À GAVARNIE. 

LE SOURIRE DE GAVARNIE

M
arie, c’est d’abord un sourire. Un

mot gentil pour de parfaits inconnus,

un jour à la station de ski  de 

Gavarnie, où Marie travaille depuis bientôt

treize ans au service des pistes.Pour Marie

comme pour les neuf pisteurs de la station,

la journée commence tôt lorsque le temps

est incertain : autour de cinq heures du

matin. Tout d’abord, il lui faut faire un état des

lieux du damage nocturne, vérifier si besoin

est les résultats de la production de neige de

culture. Mais, aussi, mettre en place les jours

de chutes de neige le PIDA (Plan d’interven-

tion et de déclenchement des avalanches).

C’est-à-dire déclencher les avalanches avec

des explosifs ou à distance à l'aide de ca-

nons avalancheurs. Avec tous ces paramè-

tres, Marie peut valider ou pas l’ouverture

des différents secteurs de la station. Ensuite,

il y a les relevés météorologiques à effectuer.

Puis, l’équipe de pisteurs sécurise les pistes,

entretient le balisage et patrouille dans le cas

de secours. Pour en arriver là, Marie a suivi

une formation qui commence avec un test de

ski et se poursuit avec quinze jours de dé-

couverte du milieu montagnard. Ensuite, elle

a suivi une formation de secourisme et trois

semaines d'enseignement (météorologie, se-

cours en milieu périlleux et recherches en

avalanches). Tout un chapitre de formation

est consacré au système ARVA, ce petit 

appareil qui émet des ondes et permet de re-

trouver les personnes ensevelies. Dès l’ou-

verture, des pistes, les pisteurs aux tenues

jaune et noir, arpentent les stations pour 

assurer la sécurité des skieurs et être à leur

écoute en cas de mises en place de secours. 

Marie Savoie n’est pas la seule femme de

l’équipe qui en compte deux autres.

Un métier, au début masculin, qui se 

féminise. Marie explique dans une interview: 

«J'ai rencontré quelques difficultés au début

mais il a suffi d'un temps d'adaptation pour

que la gent masculine m'accepte. Nous

sommes aujourd'hui trois filles dans une

équipe de dix personnes et cette quasi parité

est bien acceptée. C'est avant tout un travail

d'équipe et même si le niveau physique est

parfois élevé, on se complète en associant

nos compétences. L'ambiance est bonne

entre nous».

Pendant  l’été, Marie met à profit son BTSA

Gestion et Protection de la Nature pour 

accueillir et orienter les visiteurs et 

randonneurs au village de  Gavarnie.Pas-

sionnée de nature explique adorer assister

au lever de soleil dans un silence absolu l’hi-

ver à la station, ou bien dessiner les premiers

virages d’ouvertures de la piste. Souhaitons-

lui une bonne saison 2015/2016 avec son

équipe : Lucky, René, Kiki, Franck, Jérome,

Clément, Paul et Marcellin.

Mais, trouverez-vous de quels ancêtres 

prestigieux, Marie tient cette passion du

Cirque ???

Bibliographie: Tobar Katia. http://www.ladepeche.fr/arti-

cle/2007/02/16/377827-gavarnie-gedre-pisteurs-au-femi-

nin.html

Rappel : la Station de Gavarnie : 11 remontées méca-

niques qui donnent accès aux 28 pistes du domaine avec

la piste verte la plus longue des Pyrénées, les Marmottes,

5 300 m. 7 pistes vertes, 8 bleues, 9 rouges, 5 noires et

des pistes de luge ! Tous les mercredis, hors périodes de

vacances scolaires, forfait journée gratuit pour les 0 à 11

ans inclus. Céline BONNAL

Réponse à la devinette: Marie Savoie est la petite-fille

de Bastien Cumia, dans la lignée d’Henri Passet, le

guide pyrénéen par excellence


