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LE 
PIÉTON 
Félicite ce cafetier, qui a réalisé 
quelques recettes, hier après-midi, 
malgré le temps maussade, en 
imposant la crêpe avec le café (ou le 
chocolat, au regard de la loi, ça ne 
compte pas). Selon le Piéton, il s’agit 
bien d’un plat élaboré, car réalisé en 
cuisine et agrémenté de sucre ou de 
pâte à tartiner. S’agissait-il d’un 
repas ? Ou d’un encas (et dans ce 
cas il faudra le prouver), cette forme 
de petit repas sévèrement puni par 
la loi ? Peu importe. Le Bipède note 
surtout que les tables étaient 
propres, que les clients étaient 
espacés et portaient un masque lors 
de leurs déplacements, entourés de 
gel hydroalcoolique. C’est bien là 
l’essentiel, non ?
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La troisième édition du Forum 
de l’aéronautique devenu Aé-
ro & Industrie a été la bienve-

nue dans un contexte plutôt mo-
rose. 750 visiteurs s’y sont rendus. 
Bien plus motivés que « quand le sa-
lon avait lieu en bordure d’océan », 
constatait Florence Servais, con-
seillère municipale et cheville ou-
vrière de cette manifestation. D’au-
tant que dans un secteur aéronau-
tique particulièrement affecté, 
80 offres d’emploi étaient proposés 
par les 25 stands participants. 

Le forum s’est conclu en apo-
théose grâce à un casting de choix ef-
fectué par le général de l’armée de 
l’air Gaviard, qui possède un carnet 
d’adresses dans l’aéronautique aus-
si consistant que les pages de con-
signes dévolues à un commandant 
d’Airbus. 

L’astronaute français Michel To-
gnini était chargé de conclure l’édi-
tion 2020 de l’événement. Il a donné 
une conférence à Monciné à l’issue 
de la projection du film « Thomas 
Pesquet, l’Étoffe d’un héros », l’astro-
naute français qui a redonné des 
couleurs aux ambitions spatiales 
européennes. 

Le septuagénaire a séduit la salle 
de cinéma. Doté d’un nom à conso-
nance italienne, Michel Tognini, 
71 ans, possède un réacteur rare : 
une passion à vie. Il pratique l’alpi-
nisme, le vélo. Des activités banales. 
Cependant, il construit aussi des fu-
sées, effectue des recherches et 
s’adonne désormais au kitesurf. 
Humblement, l’astronaute a aussi 
reconnu avoir traversé des trous 
noirs. 

« J’étais pilote d’essai et je me suis 
porté volontaire pour devenir le pi-
lote de la navette européenne Her-
mes. Je devais aller au centre d’en-
traînement de la Nasa quand est in-
tervenu l’accident de Challenger (1), 
explique Michel Tognini. Alors je suis 
allé en Russie en 1986 à l’époque du 
communisme. C’était une forme de 
confinement : pas de téléphone, 
pas de journaux, pas de courrier, pas 
de magasin, pas de télévision, pas 
de radio ; le black-out complet. » 

« Le drapeau Terre » 
L’astronaute français ne parle pas la 
langue mais il se rend compte que 
les Russes « aimaient notre pays et 
les Français, grâce au général de 
Gaulle et à un des amants de Cathe-
rine II. Dans les années 90, les Rus-
ses ont signé un accord avec les 
Américains et je suis allé à la Nasa 
pour aider les Américains. C’était 
compliqué car la France était en op-
position avec eux vis-à-vis de la 
guerre en Irak. Mais ils m’aimaient 
bien car ils pensaient que j’étais ita-
lien d’origine. » 

Michel Tognini reconnaît qu’ « au-
jourd’hui, les nations travaillent en-
semble pour les prochaines con-
quêtes spatiales. Le but n’est pas 
d’aller mettre un drapeau national 
sur la Lune ou sur Mars, mais de 
mettre un drapeau Terre. Quand 
nous avons créé la Station spatiale 
internationale, nous, Européens, 
avons signé un accord de coopéra-
tion avec la Nasa. Aujourd’hui, on en 
est encore à un tel point de balbutie-
ments dans les accords politiques 
entre Américains et Russes, qu’il fau-
dra attendre quelques années pour 
la conquête de Mars. Car cela passe 
forcément par un accord entre ces 

deux puissances. Pendant ce temps, 
les Chinois – des partenaires très 
malins – observent. » 

L’ancien astronaute français 
pense aussi qu’ « un retour scientifi-
que sur la Lune est indispensable. 
Car la feuille de route est d’aller sur 
la Lune afin de se protéger des ra-
diations et ce, avant d’aller sur Mars. 
Le  voyage est extrêmement long. Il 
faut six mois pour aller sur cette pla-
nète. Le décalage entre cette planète 

et la Terre est tel qu’il faut attendre 
pour que l’on soit recyclé par rap-
port au Soleil, c’est-à-dire qu’il faut 
deux ans pour effectuer un voyage 
aller-retour sur Mars. Sauf si l’on 
prend des moteurs comme le Vasi-
mir qui sont des moteurs nucléai-
res avec des tuyères. Dans ce cas, on 
peut faire le voyage en neuf mois. 
Mais demeure dans ce voyage, le 
problème de la protection face aux 
radiations du Soleil. Il faudrait un 

ANGLET Michel Tognini a conclu, mardi 
dernier, le Forum de l’aéronautique, 
Aéro & Industrie, en évoquant les grands 
moments de sa carrière internationale

L’astronaute racont  e sa trajectoire

Michel Tognini, au centre en bleu, construit aujourd’hui 
des fusées et pratique le kitesurf. PHOTO F. D.

Comment faire rentrer une citerne 
d’eau dans une bouteille d’un litre 
et demi ? C’est la métaphore qui 
peut s’adapter à la problématique 
du logement au Pays basque face 
à une demande toujours plus forte 
et un foncier qui se raréfie. Jean-Re-
né Etchegaray, président de l’Agglo-
mération Pays basque, Geneviève 
Puyau, directrice territoriale de la 
Banque des territoires, Lausséni 
Sangaré, directeur d’Habitat Sud At-
lantic, et Pascal Thibaut, patron 
d’Aedifim et président de la Fédé-
ration des promoteurs immobi-

liers en Sud Aquitaine, ont accepté 
d’en débattre au cours d’une table 
ronde des rencontres « Sud Ouest » 
de l’Immobilier, consacrée à l’amé-
nagement du territoire. Elle a été 
enregistrée dans les conditions du 
direct il y a une dizaine de jours 
dans nos locaux, et est diffusée à 
partir d’aujourd’hui sur sudouest.fr 

Au cours de ce débat animé par 
les journalistes de « Sud Ouest », 
Pascal Thibaut a clairement posé 
la question de l’aménagement qui, 
selon lui, n’avance pas, appelant à 
plus de courage politique en la ma-

tière. Jean-René Etchegaray a saisi 
la balle au bond pour reconnaître 
le retard pris en la matière sur le 
territoire, et en dévoilant les prin-
cipales orientations du pro-
gramme local de l’habitat en cours 
de finalisation à l’échelle du terri-
toire, et du plan local d’urbanisme. 

Et les locaux ? 
Geneviève Puyau s’est prononcée 
sur les réserves foncières et les pro-
jets d’aménagement qui peuvent 
être financés par la Banque des ter-
ritoires, comme l’opération Action 

cœur de ville, dont bénéficie 
Bayonne, et l’opportunité pour les 
nouveaux élus de s’en saisir. De son 
côté, Lausséni Sangaré a insisté sur 
les possibilités de loger les habi-
tants d’ici, à des prix raisonnables, 
dans des logements adaptés et 
choisis face à l’inflation des prix. 

Que va changer le Covid dans 
cette spirale ? Comment réussir 
un partage équilibré de l’habitat 
entre locaux et nouveaux arri-
vants ? C’est à découvrir sur notre 
site internet. 
P. S.

RENCONTRES DE L’IMMOBILIER Notre deuxième table ronde pose la problématique du foncier et des PLU

Comment aménager le territoire ?

BRISCOUS 

Un accident sur l’A64 
Un accident s’est produit hier, peu 
après 17 heures, sur l’A64. Deux voitu-
res se sont heurtées sur la voie de 
gauche, dans le sens Pau-Bayonne, 
au niveau de Briscoux. Au total, qua-
tre personnes ont été prises en 
charge par les pompiers, mais aucune 
blessure importante n’est à déplorer. 
Durant l’intervention, la circulation 
n’a pas été interrompue, mais établie 
sur une seule voie.

FAITS DIVERS
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La Fête du livre 
jeunesse se déroule 
cette semaine 
BAYONNE La Fête du livre jeunesse 
est organisée cette semaine avec plu-
sieurs rendez-vous. Ce mardi 27 octo-
bre : « Même pas peur des mons-
tres ». À 10 heures et 11 heures, bébés 
lecteurs, « Même les bébés n’ont pas 
peur ! », pour les 0-3 ans, à la ludo-
thèque. À 15 heures et 16 heures, lec-
tures et fabrication de marque-pages 
monstrueux, dès 4 ans, à Spacejunk. 
À 19 h 30, veillée « Horribles soupes 
et lectures », dès 7 ans, à l’Artotekafé 
(4 bis, avenue de Jouandin). Mercredi 
28 octobre : après-midi monstrueuse. 
Lectures et fabrication de marque-
pages monstrueux à 14 heures et 
15 h 15, dès 4 ans, à Libreplume (6 
bis, avenue de Jouandin). Vendredi 
30 octobre : histoires frissonnantes. À 
15 heures, 16 heures et 17 heures, lec-
tures sur la peur par la Cie Ceto, à par-
tir de 5 ans, à Libreplume (6 bis, ave-
nue de Jouandin). Tous les ateliers 
sont accessibles sur inscription. Ren-
seignements sur la page Facebook 
Petit Bouquinville – Bouquinville Tti-
kia 

13 000 euros 
pour une gouache 
de Ramiro Arrue 

BIARRITZ Avec une estimation com-
prise entre 8 000 et 10 000 euros, la 
gouache de Ramiro Arrue mise en 
vente, dimanche, par Biarritz enchè-
res, avait très peu de chances de bat-
tre le record pour une œuvre du célè-
bre peintre basque. Les 
200 000 euros de « La Mère », ven-
due en 2017, n’ont logiquement pas 
été atteints, pas plus que les 
190 000 euros de la « Fête au Pays 
basque avec danseur au gilet rouge » 
(août 2020). Ce dimanche, le tableau 
exposé a été adjugé pour la somme 
de 13 000 euros au marteau. Parmi 
les autres œuvres de ces enchères 
biarrotes, l’huile sur panneau « Les 
Pottoks en montagne », de René 
Choquet, est partie à 1 600 euros, 
alors qu’elle était estimée entre 
1 500 et 1 800 euros. Samedi 31 octo-
bre, c’est à Saint-Jean-de-Luz que les 
amateurs d’art et d’enchères pour-
ront se rendre. Côte basque enchères 
propose une thématique « Régiona-
lisme basque et landais ». Ramiro Ar-
rue y sera à nouveau bien représenté, 

avec notamment l’huile sur toile 
« Les Femmes en Pays basque », es-
timée entre 30 000 et 50 000 euros. 

Des cendriers 
interactifs installés 
à Jean-Dauger 

BAYONNE Un stade sans aucun mé-
got au sol : voici le souhait – le rêve – 
de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro. Afin 
de faire évoluer les mentalités, le club 
a décidé d’installer des cendriers in-
teractifs au sein de Jean-Dauger. 
Ceux-ci seront mis en place pour la ré-
ception de Toulon, programmée ven-
dredi 30 octobre. Aux manettes de 
cette opération, figure le fonds de do-
tation du club, épaulé par deux enti-
tés locales : Tree6clope, qui lutte con-
tre la pollution causée par les mégots 
jetés au sol, et l’Association des bura-
listes du Pays basque. La mission 
principale de la première structure est 
de collecter et de recycler les mégots 
autrement, afin de sensibiliser le pu-
blic. « Depuis de nombreuses années, 
l’Aviron Bayonnais lutte efficacement 
pour le tri des déchets et la sensibili-
sation de tous les acteurs du club à 
leur échelle, souligne dans un com-
muniqué Dominique Davoigneau, 
président du fonds de dotation. Il 
était donc plus qu’évident que ce 
fonds avait aussi une carte à jouer 
dans ce travail. » Claudine Mora, la re-
présentante de l’Association des bu-
ralistes du Pays basque, justifie ce 
geste par « une volonté commune de 
préserver l’environnement et d’agir en 
responsabilité avec le club de 
Bayonne ». Laurent Donse, le prési-
dent de l’association Tree6clope, est 
sur la même longueur d’onde. « Cha-
cun, à son niveau, peut faire quelque 
chose face au fléau écologique causé 
par les mégots jetés au sol. Suppor-
ters comme organisateurs, nous 
avons tous un rôle à jouer. »

La gouache de Ramiro Arrue a été adjugée à 13 000 euros 
au marteau, à Biarritz. PHOTO ÉLISE CHAVOIX

Les supporters de l’Aviron  
n’auront plus de raison de jeter 
leurs mégots au sol. ARCH. J. -D. C.

BAB 
EXPRESS

mètre de plomb autour du vaisseau 
spatial. » Michel Tognini est resté à 
la Nasa jusqu’en 2003, l’année où 
survint l’accident de la navette Co-
lombia en février (2). 

La rencontre avec Pesquet 
« Je me suis dit qu’il faudrait bien 
trois ans pour la remettre en circu-
lation et c’est à ce moment-là qu’un 
poste s’est ouvert au Corps euro-
péen des astronautes, suite au dé-
part de Jean-Pierre Haigneré. J’ai été 
le chef du Centre des astronautes 
jusqu’en 2011. C’est alors qu’on m’a 

demandé d’aller à Cologne pour or-
ganiser la sélection des astronautes 
2.0. J’ai préparé cette sélection qui 
comptait 8 400 candidats euro-
péens pendant quatre ans. J’y ai con-
nu Thomas Pesquet. Déjà en 1999, 
quand j’ai fait mon voyage, le post-
tour avec mon équipage américain 
passait par Toulouse où le chef de 
Sup Aéro m’avait dit être étonné par 
ce garçon. Je ne suis pas intervenu. 
Or cet ancien ingénieur du CNES a 
franchi toutes les étapes… » 

Dans la salle de Monciné, un 
jeune homme s’est levé et a interro-

gé l’ancien astronaute sur la future 
sélection. Il était visiblement inté-
ressé par ce genre de parcours. 
Comme le fut en son temps Pes-
quet. 

(1) Le 28 janvier 1986, la navette spatiale 
américaine Challenger se désintègre 
après son décollage causant la mort des 
sept astronautes à son bord.  

(2) Le 1er février 2003, la navette 
américaine est détruite durant la phase 
de rentrée atmosphérique. Sept 
membres d’équipage furent tués.

L’astronaute racont  e sa trajectoire

Lausséni Sangaré, Geneviève Puyau, Pascal Thibaut et Jean-René Etchegaray ont répondu 
aux questions de la rédaction de « Sud Ouest ». PHOTO BERTRAND LAPÈGUE
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