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Les six panneaux d'exposition sur le parcours de l'énergie, inaugurés hier, sont au lycée 
professionnel Guynemer jusqu'au 19 mai. © S. L.  
 

Combien aura-t-on brûlé de calories durant l'inauguration de l'exposition sur 'Le Parcours de 
l'énergie', hier après-midi au lycée Guynemer ? La question est posée en forme de boutade, 
mais les douze panneaux en bois regorgent d'informations, des ressources en énergie à sa 
consommation, en passant par sa transformation. 

L'exposition est mise à disposition du lycée par le Syndicat départemental de l'énergie des 
Pyrénées-Atlantiques (Sdepa), présidé par Denise Saint-Pé, jusqu'au 19 mai. Elle devrait 
s'ouvrir aux autres établissements scolaires d'Oloron, que le lycée se propose d'accueillir, 
avant de partir pour Navarrenx. 

Une mention énergies renouvelables au lycée ?  

L'occasion était trop belle pour le proviseur Antoine Ramos de rappeler la volonté de 
l'établissement de créer une formation complémentaire énergies renouvelables (autour du 
photovoltaïque) au bac pro électrotechnique. Un appel du pied au conseiller régional et 
maire d'Oloron Bernard Uthurry. Mais ce dernier se souvient surtout d'avoir enseigné treize 
ans au lycée Guynemer « avant qu'il ne déménage ici ». « J'en ai conservé un véritable 
attachement pour les lycées professionnels. On y trouve, et je crois que c'est toujours le cas, 
des élèves qui mettent les mains dans le cambouis, qui vont en stage en entreprise et d'un 
contact plus mature avec les adultes. » Un attachement confirmé par Denise Saint-Pé, par 
ailleurs conseillère générale et régionale, qui tient « à la place de ce genre d'établissement 
dans le paysage aquitain ». 

===> Le département consomme 4 495 GWh  

Les neuf ressources en énergies fossiles et renouvelables, la production d'électricité, la 
transformation de l'énergie, sa consommation et les « éco-gestes » pour l'économiser : les 



 

douze panneaux de l'exposition « Le Parcours de l'énergie », prêtée par le Syndicat de 
l'énergie au lycée Guynemer, regorgent de précisions. « L'exposition est documentée, 
confirme Denise Saint-Pé, présidente du Syndicat de l'énergie, mais elle reste ludique et 
facile à intégrer. Parmi les chiffres à retenir, celui de la consommation annuelle du 
département des Pyrénées-Atlantiques : 4 495 Gigawatt/heure. Déjà impressionnant. 

 
 
Oloron Sainte-Marie  Exposition  lycée  Bernard Uthurry   


