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Je n’aime pas le mauvais temps. 
Oui, celui de la météo. Je n’aime pas non
plus le temps du calendrier, encore
moins celui de la montre à quartz. 
Ce temps qui va trop vite, trop court, trop
rempli. Mais pourquoi donc l’homme a-t-il
effectué un tel découpage du temps ?
Découpage effectué maintenant au
millième de seconde dans les courses
automobiles de Formule 1. 
Je me demande parfois à quoi peut-il
servir d’aller de plus en plus vite lorsque
l’on tourne en rond ? Bien sur, je préfère
le temps de la nature, celui des animaux,
celui de mon corps qui me rappelle à la
prudence, celui de mon esprit qui me de-
mande d’être doux avec moi-même, d’al-
ler tranquillement parmi le vacarme et la
hâte et qui me rappelle la paix qui peut
exister dans le silence. 
Je n’aime pas les années qui passent. 
Je n’aime pas non plus les anniversaires. 
Allez, bonne année tout de même !
Cordialement. 

YB

Toute l’Équipe Municipale 
vous présente ses meilleurs vœuxle mot
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EEn cette fin d’année l’heure est aux bilans. Si la crise financière en se pro-
longeant devient un sujet d’interrogation en ce qui concerne les perspectives
économiques qui soutendent les activités de tous, les enjeux de 2009 seront

conditionnés n’en doutons pas par les circonstances qui nous seront imposées.
Le pragmatisme est donc de rigueur et ainsi à l’instar des états et des entreprises
petites ou grandes, de nouveaux choix budgétaires doivent être faits. 
Un grand nombre de projets, particuliers ou collectifs, vont devoir prendre place
désormais dans un environnement économique à l’évolution inconnue et compor-
tant une forte part d’incertitude 
Le monde agricole, comme celui de l’artisanat, s’interroge lui aussi, sur les per-
spectives de l’année à venir et espère une meilleure adéquation entre les prix à la
production et la décrue espérée des charges qui pèsent sur les exploitations.
Et puisque nous évoquons l’agriculture, le calendrier chinois, c’est à la mode, nous
indique que 2009 est l’année …du bœuf ! Nous voilà en pays connu, un symbole
de force, de puissance au travail, de sérieux (il n’y a que la vache qui rit) pour nous
promettre en ces heures de doute parfois, que les prochains mois seront placés
sous le signe de l’effort, de la concentration, et que cela ira mieux demain.
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■ Au Conseil 
Municipal

L’an deux mille huit, le 5 Août, à 20 heures 30 minutes, le conseil mu-
nicipal dûment convoqué, s’est réuni sous la  présidence de
Monsieur Robert MALOU, Maire.
Présents : Messieurs. Mesdames MALOU, BOURDALES, LAPOU-
BLE, SERRES-COUSINE, LAFITTE, DUHALDE, DUCLAU, MON-
TERO, LAFAURIE, TROG, LARTIGOT, GARDERES, POMMIES,
JALLEAU LONGUEVILLE.
Excusée : Madame SALLENAVE-MENOU Céline
Secrétaire : M. POMMIES Vincent

■ APPROBATION DU COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DU 23 MAI 2008
Après lecture du compte rendu par MadameSERRES-COUSINE, M.
LAFITTE  demande à ce qu’il soit précisé que les 65 branchements
de l’assainissement collectif seront complétés par de nouveaux bran-
chements pour arriver à une station de 400 équivalents habitants.
M. JALLEAU-LONGUEVILLE précise qu’un nouveau SDAGE est ap-
plicable aujourd’hui, et qu’il est donc possible que de nouveaux élé-
ments pourraient entrer en compte pour l’assainissement.
M. MONTERO demande des précisions sur le point : Don de pouvoir
à M. Le Maire pour signer tous documents à venir se rapportant à la
réalisation de l’assainissement collectif et notamment, si cela concer-
nait l’achat du terrain pour la station d’épuration. Pas de réponse. 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

■ DÉLIBÉRATION BOULANGERIE
M. Le Maire expose qu’il a besoin d’une délibération du Conseil
Municipal pour la demande du FISAC et de tout autres subventions.
M. MONTERO demande si le FISAC pourra être demandé pour les
commerces créés à côté de la boulangerie.
M. Le Maire lui répond qu’il faut avoir le porteur du projet pour effec-
tuer une demande de subvention auprès du FISAC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
faire les demandes de subventions.

■ DÉLIBÉRATION DE DÉLÉGATIONS
M. Le Maire expose qu’il a besoin d’une délibération du Conseil
Municipal afin de pouvoir signer divers documents du quotidien.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner son accord.

■ ÉCHANGE TERRAIN SAUTS COMMUNE
M. la maire explique au Conseil Municipal, que plusieurs années au-
paravant un échange de terrain avait été fait entre M. et Madame
SAUTS et la commune. Rien d’officiel n’avait été signé à ce moment
là.. Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve cet échange, sous réserve de l’accord du Centre de
Gestion.

■ CRÉATION POSTE ÉCOLE
M. le Maire indique que lors du dernier Conseil d’Ecole une demande
a été effectuée pour la création d’un second poste d’ATSEM.
Bernard MONTERO demande le montant du budget que cela repré-
sente. M. Le Maire lui répond que cela dépendra des besoins.
Chantal TROG précise que si une partie du poste concerne l’aide so-
ciale, alors il est nécessaire qu’il y ait un équilibre à ce niveau entre
les deux écoles. Vincent POMMIES précise que ce poste doit repré-
senter un minimum d’heures afin qu’il soit viable pour le futur em-
ployé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unani-
mité de créer un poste d’ATSEM à mi-temps pour une durée d’un an.

■ TARIF CANTINE SCOLAIRE
M. Le Maire indique que les prix de la cantine étaient de 2,80€ pour
les personnes de la commune et de 3,50€ pour les personnes hors
communes. Le coût des repas est de plus de 4€. Après en avoir dé-
battu et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer
les prix à 2,90€ pour les personnes de la commune et à 3,70€ pour
les personnes hors commune.

■ PROJETJOURNAL DE CAME
Lors de la réunion de travail de Juin, le Conseil Municipal a regardé
plusieurs journaux qui existaient sur le canton. Le modèle du
“Guichot” a été retenu.

Le projet : une parution tous les deux mois, d’environ quatre pages,
un édito, des informations administratives, le compte rendu du
Conseil Municipal, un libre propos, des informations sur les associa-
tions et éventuellement des informations paroissiales (voir avec M.
l’Abbé). La commission culturelle lira tous les articles et pourra cen-
surer certains propos. Dans chaque journaux sera indiquée la date
de la prochaine parution et la date limite d’envoi des articles.*
Pour l’intitulé du journal, la commission a pensé à plusieurs noms.
Après réflexion avec le Conseil Municipal, le journal portera le nom
de “Lou Couralin”. La couleur reste à définir, pour le budget, il faut
compter 280€ HT par parution pour l’imprimerie et 68  pour les frais
postaux (tarif municipost +).
Le coût total du journal s’élève à 350€ par parution.

■ QUESTIONS DIVERSES
• COMMISSIONS D’APPELS D’OFFRES
M. Le Maire expose qu’à la suite du renouvellement du Conseil
Municipal, une nouvelle commission d’appel d’offre doit être consti-
tuée. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dresse ainsi la liste
de la commission : 
- Membres titulaires : MM MALOU, BOURDALES, LAPOUBLE, et

MadameSERRES-COUSINE.
- Membres suppléants : MM GARDERES, LAFITTE, DUHALDE.

• ACHAT CHAISES ET TABLES
M. Le Maire indique qu’il serait nécessaire d’acheter 200 chaises
supplémentaires pour répondre aux besoins lors des manifestations
et notamment pour les mariages.
Didier LAFITTE précise qu’il serait opportun d’acheter également 10
tables de 8.
À l’unanimité le Conseil Municipal décide de se renseigner sur les ty-
pes de produits existants et sur les tarifs afin d’effectuer cet achat.

• ACHAT RIDEAUX
Frédéric LAPOUBLE demande s’il peut être prévu des rideaux pour
obscurcir la salle des Fêtes.
M. Le Maire précise que ces rideaux devront obligatoirement répon-

dre à des normes en matière d’incendie. Le Conseil Municipal décide
de prendre des renseignements sur les possibilités existantes afin de
répondre à cette question.

• VOIRIE COMMUNALE - RALENTISSEUR
M. DUHALDE demande s’il est possible de mettre un ralentisseur
dans son quartier suite à une demande de Madame MEYNADIER
DE MORVILLE. M. Le Maire lui indique qu’il avait effectué une com-
mande de panneaux et d’un miroir afin de répondre à cette demande.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00.

NAISSANCES
• Le 12 novembre  est née à Bayonne, Elsa, fille de Maïder et

Sébastien LATAILLADE, domiciliés maison Lous Petits.
• Le 15 novembre est née à Bayonne, Mathilde, fille de Marianne

SUSBIELLES et David PÉTRISSANS, domiciliés Quartier la
Ferrerie. Bienvenue à ces nouvelles camotes et félicitations à
leurs parents. 

MARIAGE
• Le 25 octobre, Mayalen GARAY et Bertrand SAUBOT se sont

unis. Nous leur adressons toutes nos félicitations.
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REPAS DES AINÉS
Il aura lieu le dimanche 11 janvier 2009, au foyer.
Toutes les personnes ayant 60 ans sont cordialement invitées à par-
tager ce repas offert par le CCAS.
Merci de vous inscrire, jusqu’au 8 janvier 2009, en appelant : 

- Jean LENGUIN au 05.59.56.03.16 
ou

- La Mairie au 05.59.56.02.75



la maternelle au CM2 les enfants ont interprété un large répertoire à une
ou plusieurs voix. Félicitations à nos petits choristes locaux.
La soirée s’est clôturée par une collation organisée par l'APE.

✮✮✮✮✮✮✮✮ SAMEDI 21 FÉVRIER 2009, LE LOTO…✮✮✮✮✮✮✮✮
L’APE de l’Ecole Publique vous présente tout d’abord ses meilleurs vœux
de santé, bonheur  et réussite pour petits et grands !
Nous organisons notre traditionnel LOTO LE SAMEDI 21 FÉVRIER
2009 à 20H30 à la Salle des Fêtes, avec de nombreux lots à gagner : por-
celets, chèques cadeaux, canards gras,chevreuils,  etc…
La salle sera chauffée et nous tiendrons une buvette avec vente de crêpes
et merveilles. Nous vous y attendons nombreux ! Bonne chance à tous !

ÉCOLE NOTRE DAME
Au mois d’octobre, dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de l’é-
cole Notre Dame ont travaillé sur le thème du lait. Afin d’approfondir leurs
connaissances sur ce sujet, les enfants ont visité une ferme à St Martin
d’Arberoue. Chacun a pu ramener chez lui un caillé de brebis, confec-
tionné sur le site. À la fin de cette semaine-là, les enfants ont invité leurs
parents, à l’école, à déguster les plats à base de lait qu’ils avaient prépa-
rés. D’autre part, il est de tradition dans notre école de réaliser un calen-
drier avec les photos des élèves. Pour l’année 2009, les enseignantes ont
choisi le thème du sport. Pour la période de Noël, l’école a participé au
marché de Noël de Cauneille le dimanche 7 décembre. Les enfants
avaient confectionné des décorations de Noël et préparé des confiseries,
qui ont été vendues au profit de l’école. Enfin, le loto du 22 novembre or-
ganisé par les parents d’élèves a eu un réel succès ! Ils ont donc décidé
d’en organiser un second LE SAMEDI 17 JANVIER 2009.
L’école Notre Dame vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Loto du 22 novembre 2008 : Un franc succès !
Grâce à une affiche bien choisie, ce sont environ 650 personnes qui ont
participé à notre loto. Bien entendu, nous remercions tous ceux qui ont
concouru à cette réussite, que ce
soit par leur participation ou par
l’aide qu’ils nous ont apportée pour
son organisation. Le nombre de
joueurs est en progression régulière
depuis quelques années. Grâce à la
mise à disposition de la Salle des
Sports de Chénaout, il nous a été
permis de recevoir les joueurs dans
de très bonnes conditions. Seule est
à regretter l’impossibilité d’accueillir
une quarantaine de personnes qui n’ont pu trouver place ; “victimes” de
notre succès, nous nous organiserons à l’avenir pour qu’il en soit autre-
ment…

PROCHAIN LOTO : LE 17 JANVIER 2009
Sur l’élan de ce succès, nous vous donnons rendez-vous au même en-
droit LE SAMEDI 17 JANVIER prochain à 21 heures pour un nouveau
loto qui sera encore une fois doté de lots importants, et notamment : un
week-end à SAINT LARY pour 6 personnes, une week-end à GOU-
RETTE pour 6 personnes, une semaine en Gîte, un écran plat LCD, un
lecteur DVD portable, 800 Euros de bon d’achats, un cochon de lait, ca-
nards gras, un moutonnet, magrets, longes… La salle chauffée sera ou-
verte à partir de 19h00 et une buvette sera à votre disposition pour vous
proposer boissons chaudes et fraîches, sandwichs, crêpes et merveilles.
Nous vous attendons nombreux !

■ Les Écoles

■ EN BREF

ÉCOLE PUBLIQUE DE CAME
Le premier trimestre touche à sa fin, les petits écoliers camots vont pou-
voir profiter de quelques jours de repos avant reprendre le chemin de l'é-
cole et de continuer les divers projets entrepris. Mais avant tout revenons
un peu sur les multiples activités élaborées durant la dernière période
scolaire…

Le voyage de 2 jours à Arette (texte écrit par les élèves de CP et grande section)

“On pris le bus à Bidache pour aller à Arette. On a joué à la récréation
avec les enfants de l'école d'Arette et
ceux de Bidache. Quand on est arrivé,
on a préparé les affaires pour le soir
(pyjama). On est allé à l'escalade puis
dans la grotte : c'est la spéléologie. On
a fait la tyrolienne et le pont de singe :
il fallait s'accrocher avec des mousque-
tons pour traverser la rivière. Nous
avons visité la forêt, le moulin et l'é-
glise d'Arette.
On est allé en montagne avec Jean-Yves. Avant de se coucher, on a fait
une veillée, on a joué. Le soir il y en avait qui discutait.
Le matin on a pris le petit déjeuner. 
À midi pour le dessert, on a eu une glace. C'était très bien.”

La sortie au Bois de Mixe
Dernièrement les élèves de maternelles et CP sont allés découvrir la forêt
: le bois de Mixe. Ils ont pu découvrir les différentes variétés  d’arbres, de
fougères de mousses etc… Après avoir ramassé de nombreux matériaux
végétaux ils ont confectionné une superbe fresque en classe. Durant
cette sortie les enfants ont eu l'occasion de franchir sans crainte les diffé-
rents ponts de cordes et de pierres, tel Indiana Jones. Quelle belle sortie !

La sortie à Anglet des CE
Les élèves du cours élémentaire ont participé le 7 novembre à une sortie
Pédagogique au centre Astronomique  Germéa  à Anglet. Ils se sont fami-
liarisés avec le système solaire, la rotation de la Terre, les saisons etc...
Plusieurs maquettes permettaient de visualiser les différents thèmes
abordés. Ce fut une sortie fort enrichissante dont les enfants tireront profit
pour la suite de leur scolarité.

Le cross cantonal
Le mardi 18 novembre, malgré un temps exécrable les élèves de CM ont
participé au cross cantonal à Bidache. 
Félicitations aux 26 élèves qui se sont comportés fort honorablement. 
Mention particulière à Txomin et Audrey qui terminent en tête de l'école et
dans les dix premiers au niveau cantonal

Cinéma à Saint Palais
Le jeudi 12 décembre les plus petits ont assisté à la projection de 
l'histoire de “La petite taupe” au cinéma de saint Palais. Ils se sont ainsi
familiarisés au cinéma d'animation. À midi au retour chacun allait de sa
petite histoire avec un grand sourire sur le visage. 
Quelle belle matinée !

À la découverte du golf
Depuis plusieurs semaines les élèves
de CM pratiquent une activité originale
: le golf. Après de nombreuses séan-
ces d'entraînement au stade, l'école
de Came rencontrera celles du canton
de Bidache sur les superbes installa-
tions du golf de Salies de Béarn… 
Comme les vrais. Ce sport demande
beaucoup de maîtrise, de concen-
tration et d'adresse. Si certains ont déjà décapité quelques taupes et
donné un peu de travail au jardinier, d'autres par contre ont manifesté de
réelles dispositions pour cette activité. Rendez-vous le 12 janvier à Salies
pour se mesurer aux bardostards.

À l'école du tri sélectif
Chaque jeudi une animatrice de Bil ta garbi vient nous parler des déchets
dans la nature et de l'utilité de les trier pour préserver notre environne-
ment. Maintenant nous avons bien compris qu'il suffit de bien utiliser les
diverses poubelles pour être efficaces et ainsi nos déchets seront recy-
clés. Nous avons appris par exemple que certains produits jetés çà et là
dans nos campagnes mettent plus de 4000 ans pour se dégrader. 

“ - Alors protégeons notre planète, arrêtons de jeter n'importe quoi
n'importe où !! ” Texte écrit par les élèves de CM.

Spectacle de Noël 
La spectacle de Noël cette année était consacré essentiellement au
chant. Sous la houlette de Stéphanie notre intervenante en musique, de
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TELETHON 2008
Grâce à la générosité et la participation
de tous, le canton de Bidache a récolté
pour le Téléthon 11156€ (11069€ en
2007). Tous les villages du canton se sont
mobilisés afin de proposer à chacun
diverses manifestations. À Came, nous
avons récolté 1952€. Un grand merci  à
tous ceux qui ont participé et qui se sont
impliqués, tant physiquement que finan-
cièrement (ventes des étiquettes ; mar-
che ; belote ; dons). 

Vous avez étés une nouvelle fois nombreux à nous communi-
quer vos informations et nous vous en remercions. Ces arti-
cles vous sont restitués dans la forme rédactionnelle de leurs
auteurs. Notre volonté est de publier la totalité des papiers qui
nous sont confiés. Le prochain numéro paraîtra la première
semaine de Mars. Envoyez nous vos articles avant le 10
Février. La Commission Culturelle vous souhaite à tous
une année 2009 pleine d’inspiration.
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■ Associations

■ Infos Pratiques

QUE QUIO
Le 9 novembre 2008 nous avons comme prévu
donné une représentation acoustique avec violon ,
précedée d'un concert Violon Alto avec les deux
jeunes et talentueuses musiciennes Delphine
Dupuy et Delphine Labandibar en l'église de
CAME... Nous tenons tout d'abord à remercier
toutes les personnes présentes qui ont participé à
ce concert et qui par leur simple et importante pré-
sence nous ont directement encouragé  dans la
perspective d' organisation de manifestations cul-
turelles prochaines. En effet cela a été d’un Franc
succès, quant à la qualité de l’acoustique, de
l’atmosphère du fait de jouer dans une église ainsi
que du public venu nombreux  et enthousiaste ce
dimanche.

LE COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes vous souhaite une très
bonne année 2009.  
Le 8 novembre 2008 ont eu lieu les refêtes du
village. Cette année le comité a opté pour un mé-
choui au feu de bois. Petits et grands, anciens et
nouveaux Camots ont pu savourer le mouton cuit
de façon traditionnelle. Le temps nous a encore
été favorable malgré une semaine médiocre. Le
Comité des fêtes tient à remercier tous les convi-
ves de leur présence. 
Le mardi 11 novembre à l’issu de la commémora-
tion au monument aux morts, les Camots ont pu
apprécier l’apéritif offert par le Comité des Fêtes.
• Pour débuter la nouvelle année, le Comité des
Fêtes vous informe que le traditionnel concours de
belote aura lieu le SAMEDI 31 JANVIER à 20h30
au foyer. Il sera doté de nombreux lots : porcelet,
canards gras, longes, jambons etc… Une buvette
se tiendra à votre disposition, boissons chaudes et
fraîches ainsi que des crêpes.   

À très bientôt. Le Comité  
Pour information le Comité des Fêtes tiendra son
Assemblée Générale le Samedi 21 Février 2009.

CLUB ENTER NOUS
25 Ans du club  ENTER NOUS 
Le Dimanche 12 Octobre 2008, était un jour de
fête pour les Camots qui avaient répondu à l'invita-
tion du club Enter Nous pour fêter ses 25 ans. La
salle du foyer était presque trop petite pour rece-
voir autant de monde. En présence de M. STA-
GLIANO, président de la Fédération des Clubs
d'aînés ruraux, et de M. J.J. LASSERRE, Eléo-
nore, Auguste, Pierrette, Emile, Marcel, Alfred,
Sylvette et Eugénie paraissaient heureux mais
émus d’être récompensés pour avoir participé
pendant un quart de siècle à toutes les réunions
amicales ou festives du club.
Ils étaient également émus d'avoir réussi à réunir
autour d'eux toutes les générations (de 3 mois à
96 ans). Après les cadeaux d'usage remis aux huit
adhérents et un apéritif servi à toute l'assistance,
un excellent repas rassembla 90 adhérents.

25 ans ce n'est pas une fin mais une étape… 

La prochaine réunion du club ENTER NOUS aura
lieu le JEUDI 8 JANVIER 2009 à 15 h au foyer.
Ce jour là je vous invite à venir nombreux nous
souhaiter une bonne et heureuse année et surtout
une bonne santé et partager la galette des rois 

Par la même occasion vous pourrez payer la coti-
sation 2009 qui est de 16€ (si possible par
chèque). N'oubliez pas votre carte d'adhérent. Les
retraités qui ne sont pas membres du club pour-
ront s'inscrire ce jour là et ils seront les bienvenus 

Un grand merci aux tricoteuses pour toute la
layette qu'elles ont confectionné et qui sera distri-
buée aux mamans les plus démunies. J.Lenguin
Bonne année et Bonne santé à tous 
Petite information : Que les personnes qui ne
payent pas d'impôts sur le revenu et qui utilisent le
fuel comme chauffage n'oublient pas de faire leur
demande de PRIME à LA CUVE dès que pos-
sible : on ne sait jamais… Tout change si vite…

AIMA
CA BOUGE A AIMA
Pensant aux difficultés de familles en France, nous
allons mettre en place une bourse d'échanges, en-
droit où qui veut pourrait venir troquer des affaires
inemployées contre d'autres : des vêtements d'en-
fants, des livres, des jouets..., pourront ainsi
connaître une seconde jeunesse.
Pour cette expérience novatrice, la chance nous a
souri : l'Association d'Education Populaire de Bar-
dos a accepté de nous prêter une partie de la
grande maison, aujourd'hui peu utilisée, que l'on
voit, en plein bourg, au bord de la route, à droite
quand on va vers Bayonne. D'ici Mars 2009 (ou-
verture prévue), on procèdera aux travaux néces-
saires pour rendre le lieu accueillant et fonctionnel.
Et on continuera à constituer le stock de départ.
Aussi, pensez à nous, si vous avez des choses en
bon état à céder ! Vous aurez, bien sûr, des infor-
mations de plus en plus précises au fur et à me-
sure que le printemps se rapproche. 
D'autre part, nous préparons, pour Noël, un petit
camion pour 2 associations et des familles pauv-
res de Roumanie (région d'Oradéa). Nous tenons
à remercier par avance tous ceux qui participent,
avec nous, à ces actions de solidarité.

Pour nous contacter :
05 59 56 43 51 ou 06 83 56 54 49

(n'hésitez pas à laisser un message). 

Sachez que vous pouvez déposer vos dons chez
Jean-Paul Vergez et Anne-Marie Damestoy, quar-
tier Prigailla. Vous pouvez aussi consulter notre
blog, et suivre presque au jour le jour nos actions
et nos projets : http://aima.over-blog.com

LOUS HARDITS
La Batterie Fanfare “LOUS HARDITS” vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour l’année 2009.

- SEANCE RECREATIVE : Qu’est ce que c’est?
Comme chaque année La Batterie Fanfare “Lous
Hardits ” organise bénévolement la séance récréa-
tive. C’est un spectacle qui se déroule sur 2 jours,
habituellement pour la fête des rameaux (4 et 5
Avril 2009). Il comprend des danses, des sketchs
et des pièces de théâtre. Pour la réussite du spec-
tacle nous invitons tous les artistes en herbe à se
joindre à nous, pour passer de bon moment sur
les planches. 

- Les répétitions de danses et de théâtre (pour les
enfants) s’effectueront en fonction de leurs activi-
tés extrascolaires. 

- Pour vous inscrire et obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez contacter : 
Melle Aurélie HOUEYE au 05 59 56 40 09 
M. Jean-Marc LARD au 05 59 56 42 38 

Il était une fois un jeune couple qui décida de po-
ser ses valises à Came, un peu au hasard.
C’était à la fin de l’hiver 2007, dans une ancienne
fermette, au milieu de champs de maïs et un peu
à l’écart d’autres habitations. “Parfait” se disaient-
ils, “on voulait être au calme, tranquille, on est
servi !!!.” Les semaines passèrent, ils croisèrent
quelques passants devant leur maison, leur
adressaient un “bonjour” et un sourire et firent,
ainsi la connaissance de leur voisinage proche.
Le soleil du printemps arriva et encouragea les
jeunes gens à rencontrer les Camots, anciens et
nouveaux. Ils exposèrent lors de la brocante de
leur nouveau village, déjeunèrent à la croupion-
nade de l’école privée et allèrent un soir aux
Fêtes de Came (le samedi soir mais aujourd’hui
ils savent que le mieux c’est le lundi !!!) Mais ils fi-
rent chou blanc. En effet, ils n’échangèrent que
très peu de mots avec les gens présents. Alors ils
organisèrent un déjeuner chez eux et invitèrent
leurs voisins. La journée fut très sympa, bon re-
pas, anecdotes locales et plaisanteries furent au
rendez vous. Les plus anciens racontèrent l’his-
toire de leur maison et du village et les plus jeu-
nes écoutaient attentivement. Certains d’entres
eux émirent l’idée qu’une rencontre inter Camots
serait pertinente et donnerait lieux à de véritables
échanges et de nouvelles amitiés. Les semaines
passèrent, le jeune couple donna naissance à un
petit camot, mais pourtant il ne leur sortait pas de
la tête cette idée. Alors la jeune femme demanda
un rendez vous à M. le Maire et le rencontra.
Parmi les sujets abordés il y eut bien sur celui de
l’organisation d’une rencontre. Quelle ne fut pas
la déception de la jeune fille lorsque le Maire lui
confia que c’était la première fois que de nou-
veaux résidants se déclaraient intéressés par un
tel projet. Mais en partant le Maire lui transmit, à
sa demande, les coordonnées d’une personne
du journal pour avoir un autre point de vue. Là
enfin un espoir !!!!! Le jeune couple rencontra
trois élus municipaux, attachés au journal local et
ensemble ils discutèrent du projet et tombèrent
d’accord sur son intérêt pour la commune et ses
habitants. Quelques jours plus tard le comité des
Fêtes organisa les Refêtes. Le jeune couple y
retrouva les trois élus qui leur présentèrent d’aut-
res Camots très sympathiques. Ils passèrent
ainsi une excellente soirée, en excellente compa-
gnie. A ce jour le projet est en finalisation, les ef-
forts du jeune couple ont porté leurs fruits. Il
compte sur la présence du plus grand nombre
lors de la prochaine rencontre !!!!

Ingrid Pontarlier - Christian Coyos

LIBRE PROPOS

Corinne LAPOUBLE vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d'année 2008. Secrétaire mandataire
de Came Arancou, Saint Pé de Léren, puis Sames
Guiche à compter du 1er janvier 2009.
Je vous informe de mes nouvelles permanences
pour la nouvelle année 2009.
Vous pourrez me joindre au 05 59 56 00 27 à mon
domicile Maison “PASCOUAOU” tous les LUNDI,
MARDI, JEUDI et VENDREDI de 9h30 à 12h30, et
les après midi du LUNDI et MARDI sur RDV.
Puis tous les JEUDI et VENDREDI de 14h à 17h
au 05.59.56.40.06, au bureau GROUPAMA de BI-
DACHE. Les SAMEDI matin sur RDV à domicile.
Je serais en congés du MERCREDI  24 décembre
2008 jusqu'au SAMEDI 3 janvier 2009 inclus.

Pour toute urgence, vous devrez composer 
le 0 820 840 822.

Je vous remercie de prendre note de ces change-
ments.

Cordialement, Corinne LAPOUBLE


