
Le vendredi 12 août, au Pi-
beste, on sentait comme un 
petit air de Népal et l'invita-
tion au voyage était présente 
avec  la compagnie unanime-
ment appréciée de Ram Puri 
qui, en toute simplicité mais 
dans un excellent français (1), 
a su capter l'attention de tous 
pour parler de la situation au 

Népal et répandre sympathie 
et sérénité. 

Guide de montagne depuis 10 
ans il a parcouru le Népal avec de 
nombreux groupes et possède une 
connaissance approfondie  de la 
richesse culturelle du pays, de son 
histoire et de ses coutumes.
Francophone et anglophone, ses 
nombreux séjours en France lui ont 

permis d'apprécier la culture fran-
çaise. Ses études de journalisme et 
de sciences politiques lui ont aussi 
beaucoup apporté. Suite au séisme 
d'avril 2015 la plupart des népalais 
ont tout perdu. Dans certains en-
droits, 98% des maisons ont été dé-
truites. Le tourisme a baissé de 60% 
et des agences de treks ont dû fer-
mer dont celle qui employait Ram. 
Grâce à son expérience et son pro-
fessionnalisme acquis précédem-
ment, il a créé l’agence"Pyrénées 
Népal, trek et trail" (www.trail-in-
nepal.com) afin de faire travailler 
les gens de son village durement 
touché.
Sa passion pour la course à pied l’a  
incité à proposer, outre des treks  
classiques, des trails dans les diffé-
rentes régions du Népal. Il propose 
aussi des séjours dans son village  
pour permettre aux voyageurs de  
sortir des sentiers battus et partager 
pendant quelques jours la vie tradi-
tionnelle d’un village népalais.

Les liens d'amitiés établis avec cer-
tains des amis et adhérents de Ran-
do Réso Pyrénéen (www.randore-
sopyreneen.fr) qui ont participé à 
des séjours au Népal, lui permettent 
de venir occasionnellement dans 
notre région et une association  a  
également été créée : PYRéNépal.

Une vingtaine de randonneurs l'ont 
accompagné dans l'ascension du Pi-
beste au sommet duquel il a fait un 
exposé sur la situation actuelle au 
Népal et abordé non seulement les 
conséquences du séisme, mais aussi 
les sujets sensibles tels que celui 
des castes ou le problème majeur 
de l’eau.

(1) Ram dit qu'il a appris les bons 
mots de français avec ses profes-
seurs et les gros mots avec les ran-
donneurs !
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Métaleco

Devenir leader dans la région

Bushido Self Defense - Artix

Reprise des cours 

L’enseigne Métaléco a fait 
l’événement le 15 septembre 
dernier lors de la soirée 
d’inauguration de son nou-
veau magasin basé 2 chemin 
du bac à Lescar

Près de 140 personnes étaient pré-
sentes : des clients, des fournisseurs 
partenaires et des élus. Monsieur 
Patrick DE STAMPA, Président 
de la CCI de Pau, a été le premier 
à découvrir le nouveau concept de 
magasin Métaléco et l’atelier de 
réalisation de travaux sur-mesure 

à destination des agriculteurs, des 
professionnels et des particuliers 
bricoleurs.
Alain MONTAUT, Président fon-
dateur de l’enseigne METALECO, 
a accueilli en personne les invités. 
Il a introduit la soirée par un dis-
cours durant lequel il a présenté 
l’ensemble de l’équipe du site et 
notamment son responsable Lau-
rent BENOIT. Composé actuel-
lement de 6 personnes, le site a 
comme prévision de recruter 8 nou-
velles personnes sous 2 ans.
L’ambition de Métaléco est de de-
venir un acteur incontournable dans 
le grand Sud-ouest et ''la référence 
dans le métal''.
CHENEVIERE Thibault, Adjoint 
au maire de Pau en charge du 
numérique et du développement 
économique, est également inter-

venu en qualité de représentant de 
la communauté d'agglomération 
de Pau-Pyrénées. Le mot de la fin 
fut prononcé par Christian LAINE, 
Maire de Lescar et Vice-président 
de la Communauté.
Les particuliers et les profession-

nels du Béarn et plus globalement 
des Pyrénées-Atlantiques ont dé-
sormais à proximité de quartier 
libre tout pour satisfaire leur volon-
té de travailler le métal ou de faire 
réaliser

La section bushido self défense 
de l'amicale laïque d’Artix 
vous propose la pratique de la 
self défense

Venez faire de la self défense au 
dojo d’Artix de manière sereine et 
réaliste aux travers de pratiques qui 
couvrent toutes les approches du 
combat (pieds poings, projections, 
immobilisations)
Ces cours s'adressent à toute per-
sonne (néophyte ou confirmée) dé-
sireuse d'appréhender des situations 
de conflits.

Cours du débutant au confirmé à 
partir de 13 ans

Dojo municipal
avenue de la 2ème DB 64170 Artix

Horaires : Jeudis de 19h00 à 20h30
Cours spécifiques les Lundis sui-
vant le planning affiché

http://bushido-self-defense.fr/in-
formations.xhtml
http://www.facebook.com/Bushi-
doSelfDefense

Contacts :
Bruno LA MALFA
au 06 18 30 06 26
mail : bruno.lamalfa@gmail.com
Yves ROBERT
au : 06 81 13 59 25
mail : robertyves11@gmail.com

Le groupe de randonneurs Béarnais et Bigourdans au sommet du Pibeste 
avec Ram Puri./Rando Réso Pyrénéen

Randonnée Pyrénées

Un guide népalais au  Pibeste
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