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Lundi 23 juin 2008, à 10 h 30 et 14 h 30 (Visites de 9 h 30 à 14 h 30)

10 h 30

BURDIGALA ENCHERES

Env.150 véhicules et matériel
Provenance contentieux, judiciaires, administrations, sociétés de crédit et de leasing, divers

BTP - POIDS-LOURDS - UTILITAIRES 3,5 T - DIVERS dont :
Chariot télescopique JCB 525-58 (91), Bull sur chenilles CATERPILLAR, élévateur KOMATSU 4 t diesel, IVECO
190.26 polybenne, Porteur Scania 93 H 280 6 x 4 tribenne, Minipelle Takeushi 2,3 t. (05), Minipelle Hitachi 3,5 t. (96),
Broyeur Caravaggi 600 sur remorque 2 essieux, etc. UTILITAIRES 3,5 t : FIAT Ducato 2.3 l JTD, 47 000 km (06), 
Trafic L1 H2 100 ch DCi, 2 Trafic L1 H1 80 ch DCi, Master T 33 2.2 l DCi, etc.

TOURISME - 4X4 - DÉRIVÉS VP - FOURGONNETTES
+ 30 VEHICULES FRANCE TELECOM ET LA POSTE

Grand choix de véhicules RENAULT Espace  DCi ,  Grand  Scén ic  DC i ,  Scén ic  DC i ,  Mégane  
DCi (berline et break), 3 Laguna DCi, FORD Focus C-MAX TDCi, Focus TDCi (berline et break), Opel Tigra twintop CDTi,
4 AUDI A4 TDi Avant et berline, VW Passat TDi, Golf V TDi, Peugeot 407 SW HDi, 407  HDi, 307 HDi navtech, 206 HDi,
Citroën C3 HDi, Seat Léon TDi 105, 3 Opel Zafira CDTi, Hyundai coupé 2L, VW Transporter TDi, etc. 
+ 30 VÉHICULES FRANCE TELECOM ET LA POSTE dont : Kangoo D, Berlingo D,Partner D, Clio DCi, 206,  Scudo TD, 
Jumpy HDi, etc.

SVV AUTO MAT ET TRANSPORT - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES Agrément n° 2007-626
Commissaire priseur habilité : Me Eric Le Blay commissaire priseur judiciaire à Bordeaux (frais légaux)

199, avenue Pasteur - 33600 PESSAC - Tél. 05 56 36 19 19 - Fax 05 56 36 03 33
Photos + listes sur www.burdigala-encheres.com

14 h 30

A DECOUVRIR

P O Ê L E S
W A N D E R S

8
6
7
2
2
4
4
0
  
P
E
R Ouverture

du nouveau magasin

Exceptionnel !
280 m2 d’exposition

+ de 300 modèles en catalogue
Possibilité TVA 5,5 % - Crédit d’impôt 50 %

du 23 juin au 23 juillet 2008

Promotion

Expo La Rochelle • 39, rue de Rompsay - 05 46 51 85 01

Lundi : 14 h - 18 h 30 -  Mardi à samedi : 10 h - 12 h et  14 h - 18 h 30 sauf jour férié

: Thomas Brosset

C
’est son premier 8 000.
Et c’est le plus haut :
l’Everest, rien que ça.
Daniel Petraud, 62 ans,

natif de La Rochelle où il resta
jusqu’à l’âge de 20 ans, vient
d’atteindre le toit du monde.
C’était le 21 mai dernier : « J’ai
ressenti une très très forte émo-
tion qui me porte encore. Non
seulement en raison de ce que
j’ai vécu l’ascension, le sommet,
mais également pour tout le
mythe qui l’entoure. » Guide de
haute montagne indépendant,
Daniel Petraud accompagnait en
fait une « cliente » sur l’Everest.
Une cadre d’entreprise de 36 ans
qui voulait s’offrir un challenge.
« Nous sommes partis le

4 avril, revenus le 2 juin. Il nous
a fallu un trekking d’acclimata-
tion de quinze jours. Fin avril,
nous étions au camp de base à 5
350mètres et le 20mai au camp
IV à 800 mètres du sommet.
Nous avons effectué la dernière
ascension avec deux sherpas.
Nous avons atteint les 8 850
mètres à 9 h 30 dumatin, le len-
demain. Le temps était idéal »,
raconte Daniel Petraud.

Les bouteilles sont consi-
gnées. Au passage, l’alpiniste
rochelais taille en brèche quel-
ques idées reçues : « Non,
l’Everest n’est pas une pou-
belle. Ou ne l’est plus. De gros
efforts ont été faits. Notam-
ment pour les bouteilles à oxy-
gène. C’est tout bête mais
maintenant elles sont consi-
gnées. Les sherpas ont donc
tout intérêt à les redescendre

pour récupérer l’argent. Avant,
elles étaient abandonnées en
montagne. Et puis, même s’il
est vrai que c’est une des
montagnes les plus fréquen-
tées, ce n’est pas une partie
de plaisir. Qu’on arrête de dire
que c’est une ascension facile
».
AuNépal, l’Everest est devenu,

au fil des années, une source de
revenus considérable. On estime

que près de 100 000 personnes
vivent peu ou prou de l’exploita-
tion touristique du toit du
monde. « C’est vrai, il y a eu des
moments où on était un peu à
la queue leu leu. Mais pas tou-
jours », sourit Daniel. Il a fait ses
comptes. Depuis Sir Edmund
Hillary et le sherpa Tens”ing,
quelque 2 300 personnes ont
atteint le sommet de l’Everest. La
plupart des expéditions s’organi-

sent enmai où les fenêtresmétéo
sont les plus favorables. Cette
année, ils étaient près de 300 à
planter leur piolet tout en haut
de la plus haute montagne du
monde. Dont Daniel Petraud,
sans doute l’un des plus âgés des
vainqueurs de l’Everest, et assu-
rément le premier Rochelais.
Sportif confirmé, il fut profes-

seur d’éducation physique après
avoir suivi le cursus du CREPS (1).

En 1975, il quitta l’Éducation
nationale pour s’installer comme
guide « free lance » de haute
montagne. Il partage désormais
sa vie entre ses expéditions dans
les Alpes, l’Himalaya, la Cor-
dillère des Andes et son domicile
des Hautes-Alpes. Mais il revient
souvent à La Rochelle, sa ville,
celle de ses parents, de sa famille.

(1)Centred’éducationpopulaireetdesport.

Un Rochelais sur le toit du monde

AVENTURE. Guidedehautemontagne,Daniel Petraud, 62 ans, vient d’accompagner une cliente
au sommetde l’Everest. Il livre ses impressions et taille enbrèche, aupassage, quelques idées reçues

Daniel Petraud (le deuxième à partir de la droite) au sommet de l’Everest PHOTODR

Endigneshéritiersdel’illustrenomqueporte leurécole, lesélèvesdugroupe

primaireJean-Bartontpartagédesaventuresqu’ilsnesontpasprèsd’oublier.

CesécolessituéesdansleRéseauambitionréussite(RAR)connaissentdepuis

larentréescolairedenombreuxbouleversements.L’écolematernellevoittou-

tes ses classes fraîchement repeintes. L’école élémentaire va subir un lifting

complet.Leséquipesenseignantesontaussi faitpreuved’ambition:troisclas-

sesdel’écoleélémentairesontalléespassercinqjoursdansl’îledeRé, lesplus

grandsàbicyclette, lesplus jeunesenautobus.Quantauxélèvesdesgrandes

sectionsde l’écolematernelle, ils sontallésà laconquêtedeParis. :PhotoDR

Les aventuriers de l’école Jean-Bart

Mireuil Débatsur
lesémeutes
delafaim

Mardi24juin. Il y a plus de
quarante ans (en 1964), le
groupe Cnid (Comité nouveau
pour l’indépendance et le dé-
veloppement), très préoccupé
du déséquilibre économique
mondial, source de conflits fu-
turs, avait fait venir à La Ro-
chelle des personnalités qui ap-
puyaient son action : Josué de
Castro, ancien ambassadeur du
Brésil et René Dumont, écono-
miste. Ils affirmaient déjà : « le
sous-développement des 2/3 de
la planète est essentiellement
le résultat de l’exploitation
économique des pays sous-dé-
veloppés par les pays dévelop-
pés. » Ils avaient prévu ce qui
se passe aujourd’hui : la ré-
volte des peuples affamés.
Mardi 24 juin, à 20 h 30, salle

Gérard-Philipe, 40 ruede la Pépi-
nière, les organisateurs invitent
les personnes intéressées par ce
sujet àune réunion. La situation
enPalestine, notamment àGaza
où la population « est victime
d’un blocus qui se renforce
depuis juin 2007 dans l’indiffé-
rence » sera évoquée. Sur place,
vented’artisanatetd’huiled’olive
de Palestine.


