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La plupart des

i Le télésiège et Ie petit train étaient à l'arrêt hier pour la deuxième fois en huit jours.

touristes, tout d'abord surpris, se sont résignés à cette situation de bonne grâce.

Grève du petit train hier :

ffi e matin, la télécabine
ffi et le petit train
ffi fonctionnent norma-
W lement. Hier, c'est la
désillusion qui attendait les
touristes àleur arrivée aubas de
lastation d'Artouste.Ils ont dûse
r6ouùe àun plan B pour oocuper
leurjoumée.
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lls doivent avoir
de bonnes raisons de faire
gràve. Tantpisrnous
allons pique-niquer au col
du pourtalet »
La famille Camblats, originaire des
Deux-Sèvres, semble admettre sans
amertume la paralysie du petit train.

Il est neuf heures trente ce
vendredi matin. Ils viennent
d'apprendre que le train Ie plus
haut d'Europe ne fonctionnera
pas de toute la journée. Les
vacanciers se demandent
comment ils pourront occuper
leur joumée. la majorité accepte
néanmoins la nouvelle avec
sagesse. « Nous reüendrons un
autre jour », concède Elisa
Aranda, une Espagnole venue
avec sa famille et basee pour une
semaine de l'autre coté de la
frontière.

Billets à moitié prix
« Ils doivent avoir de bonnes

raisons defaire cette grève.Tlmt
pis, nous allons pique-niquer au
col du Pourtalet. » La famille
Camblats, originaire des Deux-
Sèwes, semble admettre sans
amertume la paralysie du peüt

train. Le son de cloche s'avère sentonsprisenotage. IÉsgrévis-
différent du côté de la famille tes auraient dû mettre des
Denis. Danief le mari, s'accom- panneaux avant la station pour
mode de la situation mais sa nousprévenir»s'emporte-t-elle.
femme d'origine mauricienne, Les touristes sont peu
île oùr le droit de grève est inter- nombrerxcarletempsmaussade
dit,nedécolèrepas.«Nousavors n'augurait pas du meilleur
fuitdetxheuresdevoiture depuis panoramadel'année. Le service
fugelès-Gazost, et nous nbus àebilletterieaprislesdevantsen

Les commerçants de la station solidaires
Cette grève ne laisse pas les commerçants indifférents. Elle leur est bien sûr
pÉjudiciablepuisqu'ilsüventprincipalementdesconsommationsdesvoyageurs

du petittrain. « Même si je perds de l'argent je les soutiens à fond. Depuis mon
arrivée sur la station cinq ans plus tôÇjevoisla situation se dégrader », déplore
Eric Ruhlrnann,le gérant d'un commerce de souvenirs. Le propriétaire de la
boutique rroisine abonde dans son sens. Tous deux regrettent de ne jamais avoir
rencontré Jean-François Blachon, le directeur de la station arrivé depuis un
an, et de ne pas être associés aux décisions relatives à la vie de la station.

prévenant les clients qui avaient
pris des réservations.

En gage de bonnèvolonté, les
salariés décident spontanément
doftir axtouristes venus pour
rien, des billets à moitié prix « En
tant que salariés, nous disposons
de cinqbillets àmoitié pdxpar
mois.En les mettant àladispo-
sition dês clients, nous espérons
atténuer leur désagrément »,

erplique ludovic Paris, le délegué
qmdical FO d'Alüservice.

Alabilletterig les salariés non
grévistes tentent tant bien que
mal de réorienter les touristes
vers les autres pôles touristiques
de la vallée d'Ossau. Tout le
monde espère que le conflit se
résoudra rapidement.
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les touristes ont découvert à la billetterie que le petit train ne circulait pas hier. o nrcolls sABATHIER


