
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME  

Commémoration des 50 ans du séisme d’Arette 
09, 10, 11, 12, 13 & 14 Août 2017 

 
 
 
 

1/ Conférence d’ouverture 
2/ Stands thématiques sur les tremblements de terre 

3/ Evènements – animations- spectacles 
5/ Conférences 

 
CONTACT : 
Mairie d'Arette  
email : comarette@cdg-64.fr 
Tél : 05 59 88 90 82 
Page	facebook	:	@50ansSeismeArette	
Site	Internet	:	http://www.arettelapierrestmartin.fr	



1/ Conférence d’ouverture 
Mercredi 9 août à 18 h  
Salle Barétous Roncal 
« Le séisme d’Arette, 50 ans déjà » avec Jérôme Van Der Woerd, chargé de recherches au 
CNRS à l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. 

 

 
 
 
 



2/ Stands thématiques  
09 août : 15h - 18h / 10 août : 10h - 18h / 11 août : 10h - 
18h / 12 août : 10h - 18h / 13 août : 10h - 18h / 14 août : 
10h - 17h 
 
Le Bureau central sismologique français (franceseisme.fr), le Réseau national de surveillance 
sismique (renass.unistra.fr), l’Université de Pau et des pays de l’Adour (univ-pau.fr), le réseaux 
de surveillance sismique des Pyrénées (rssp.irap.omp.eu),  le Bureau de recherches 
géologiques et minières (Sisfrance.net), l’Association française de génie parasismique (afps-
seisme.org), le Centre pyrénéen des risques majeurs  (c-prim.org), les Pompiers de l’urgence 
internationale (pompiers-urgence.org) participeront tous les jours, sur la place de la mairie, 
à une animation scientifique autour des tremblements de terre. 
Parmi les stands, celui équipé d’un simulateur sismique ne sera pas le moins original. 
Des vidéos proposeront de revenir sur la sismicité des Pyrénées en temps réel quand d’autres 
diffuseront les témoignages des survivants des derniers séismes. Les dommages causés sur 
les bâtiments par les tremblements de terre mais aussi les rapports magnitude/énergie 
dissipée seront expliqués au public. Enfin la surveillance sismique du territoire ainsi que la 
distribution de plaquettes « que faire en cas de séisme » sont également prévues. De 
nombreux scientifiques seront présents pour répondre aux questions du public.  
 

 



	
Le Bureau central sismologique français, le Réseau national de surveillance sismique, 
l’Université de Pau et des pays de l’Adour, le réseaux de surveillance sismique des Pyrénées  
vous présenteront sur leur stand « sismologie » les raisons des tremblements de terre, la 
sismicité des Pyrénées, les surveillance instrumentale et macrosismiques des Pyrénées et 
vous pourrez également générer vous-même une onde sismique sur écran vidéo. 
 

 

 

 

	



L’Association française de génie parasismique, le Centre pyrénéen des risques majeurs, 
(maison du risque sismique) vous accueilleront pour découvrir le risque sismique et les 
solutions pour le diminuer ainsi que l’enseignement des séismes passés. Une présentation 
du dispositif urgence pour le diagnostic de bâtiments endommagés après séisme vous sera 
aussi proposée. 

 

 

	

	

	



Le BRGM et la DEAL vous présenteront la législation en matière de construction 
parasismique. 

 

  



3/ Evènements	–	animations	-	spectacles	
	
	

Jeudi	10	août	à	18	h	–	Salle	
Barétous	Roncal	

Vernissage de 
l’exposition photos 
« Arette au lendemain 
du séisme de 1967 » 
 

	

Plus de 140 photos, prises dans les jours qui suivirent le tremblement de terre, attestent de 
l’ampleur de cette catastrophe. Des films projetés en continu montreront un village 
dévasté, comme bombardé.  

Les pompiers de l’Urgence Internationale appelés à intervenir partout dans le monde pour 
secourir les populations victimes de séismes, présenteront également les moyens qu’ils 
utilisent pour dégager les personnes ensevelies (matériel de percement, caméras, drônes...) 

Un vin d’honneur clôturera ce moment de mémoire. 

	

	

	

	

	



Vendredi	11	août	à	18	h	–	Salle	Barétous	Roncal	

Parcours commenté 
La reconstruction d’Arette à travers un parcours commenté par des architectes. 
De l’église, entièrement reconstruite en 1972, en passant par l’abbaye laïque (dont les 
tentures et autres tableaux furent déménagés grâce à l’intervention des spéléologues 
délaissant un instant l’exploration du massif souterrain de la Pierre) mais aussi, les 
nombreuses maisons parasismiques construites dans la rue d’Escametch (maisons appelées 
de 4 millions par les Arettois), c’est à une plongée dans le temps et dans l’espace que les 
participants à cette animation gratuite seront conviés. 

	
Samedi	12	août	à	18	h	-	Eglise Saint Pierre	
Concert « Capet-Capéta » (entrée 10€) 

 



 

Dimanche 13 août - 10h30 

-	Messe solennelle	chantée 

Dimanche 13 août - 11h30 

Inauguration d’une sculpture en séquoia, mesurant 5 mètres, réalisée par Patrick Van 
Ingen à l’aide d’une tronçonneuse, qui symbolisera la commémoration des 50 ans du 
séisme. Cet	événement	sera	suivi	d’un	apéritif	offert	à	la	population.	

 

 



 	

Dimanche 13 août - 21h30	(entrée	10	€1) 	

&	Lundi 14 août - 21h30	
Son et lumière écrit et mis en scène par la compagnie Pléiades au fronton municipal.		

	

																																																								
1 Réservation des places au 05 59 88 90 82 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 30 à 
17h 30. Billets à retirer à la mairie ou bien sur place le soir du spectacle à partir de 20 h. 
Attention nombre de places limité  

	



	

Lundi	14	août	-	11	h	00	
Défilé de voitures des années 1960 dans les rues d’Arette du club de l’âge d’or véhicules 
anciens de Pau.  

 

Lundi	14	août	-	12h00	à	18h00	
Exposition des véhicules aux Jardins de Salet pour exposition au public. 

 

Lundi	14	août	–	21h30	(entrée	10	€1) 	
Deuxième	représentation	du	spectacle « Terro	tremblo» au fronton municipal. 



 
5/ Conférences 
 

Mercredi	9	août	–	18h00		
Arette	50	ans	déjà.	
Jérome	Van	der	Woerd	–	EOST	(eost.unistra.fr)	
	

Samedi	12	août	–	11h00	
Arette	1967	–	Amatrice	2016	:	similitudes	et	différences.	
Nicolas	Taillefer	–	AFPS	(afps-seisme.org)	
	

Samedi	12	août	–	15h00	
Missions	de	secours	et	séismes	majeurs,	quels	retours	d’expériences	?	
Thierry	Schlieselhuber	–	Pompiers	de	l’urgence	internationale	(pompiers-urgence.org).	
Les Pompiers de l’urgence Internationale livreront aux membres de la Réserve Communale 
de Sécurité d’Arette les retours d’expériences de leurs dernières interventions à l’étranger. 	

	
Dimanche	13	août	–	16h00		
Que	nous	apprennent	les	témoignages	sur	les	tremblements	de	terre	?	
Christophe	Sira	–	BCSF	(franceseisme.fr).	

	
Lundi		14	août	–	16h00	
Projet	MAUPASACQ	:	Ecouter	la	Terre,	nous	conter	son	histoire.	
Présentation	de	l’Etude	géophysique	en	cours	du	bassin	de	Mauléon	par	le	BRGM.	
BRGM	(brgm.fr).	
	
	


